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Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.
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15 of the Trade-marks Regulations. 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.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
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.
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électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
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La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
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celles qui visent à 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. S'il existe une date de priorité, elle 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.
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including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
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filing date, it 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
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d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
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Demandes / 
Applications

1,317,211. 2007/05/17. Pamela Rutledge, 123 Bold St. #39, 
Hamilton, ONTARIO L8P 1V1

A Charity Named Desire
WARES: (1) Books. (2) Newspaper articles, DVDs, video tapes 
containing movies and a TV series. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Articles de journaux, DVD, 
cassettes vidéo portant sur des films et une série télévisée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,189. 2006/11/15. PECA VERBUNDTECHNIK GmbH, 
Mitterweg 1, 94339 Leiblfing, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

PECAFIL
WARES: Universal formwork and shuttering used in concrete 
construction, sealants and adhesives used in building and 
concrete construction, thermal and sound insulation used in 
building and concrete construction. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Coffrage universel et coffrage utilisés pour 
les ouvrages en béton, résines de scellement et adhésifs utilisés 
dans la construction de bâtiments et les ouvrages en béton, 
isolants thermiques et acoustiques utilisés dans la construction 
de bâtiments et les ouvrages en béton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,607. 2007/01/04. 1148 COMPANY INC., 333 Chabanel 
Street West, Suite 288, Montreal, QUEBEC H2N 2E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8

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

WARES: (1) Men's, ladies, women's, children and teens' 
wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; sport shirts; knit 
shirts; t-shirts; over-shirts; blouses; halters; sweat shirts; 
turtleneck shirts; mock turtleneck shirts; polo shirts; tank tops; 
sweat tops; jerseys; camisoles; chemises; baseball shirts; 
pullover tops with pouch pockets; kangaroo tops; muscle tops; 
golf shirts; night shirts; cardigans; sleeveless sweaters; short 
sleeved sweaters; long sleeved sweaters; pullovers; warm-up 
tops; singlets; pants; trousers; slacks; jeans; sweat pants; warm-
up pants; pantaloons; rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; 
walking shorts; bermudas; boardwalk shorts; culottes; parkas; 
pea jackets; bomber jackets; topcoats; duffel coats; rain coats; 
trench coats; waist coats; overcoats; sweat jackets; jackets; 
suits; blazers; tuxedos; windbreakers; ponchos; rain suits; 
training suits; play-suits; coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; 
jogging suits; sweat suits; sun suits; warm-up suits; uniforms; 
dresses; gowns; skirts; kimonos; coats; housecoats; smocks; 
shop coats; pajamas; sleep wear; dressing gowns; robes; 
bathrobes; sleepers; underwear; boxer shorts; briefs; active 
wear; ski wear; outer wear; fleece wear; athletic wear; swimsuits; 
swim wear; shoes; slippers; boots; sandals; running shoes; 
tennis shoes; walking shoes; sport shoes; deck shoes; sneakers; 
specific purpose athletic shoes and general purpose sport shoes; 
tights; handkerchiefs; mittens; bibs; wristbands; diaper sets; 
bandanas; neckties; hats; caps; visors; tuques; berets; belts; 
suspenders; scarves; gloves; headbands; hosiery; socks; casual 
wear. (2) Luggage and related items namely: all-purpose gear 
carrying bags; all-purpose sporting goods bags; athletic bags; 
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attaché cases; backpacks; barrel bags; beach bags; billfolds; 
briefcases; card-holders; change holders; clutch bags; purses; 
cosmetic cases sold empty; drawstring bags; duffel bags; duffel 
tote bags; flight bags; garment bags; garment travel bags; gym 
bags; key cases; overnight bags; parasols; passport covers; 
purses; school bags; shoulder bags; sport bags; stadium tote 
bags; suit bags for travel; suitcases; toiletry bags sold empty; 
toiletry pouches; tote bags; travelling bags; travelling cases; 
umbrellas; vanity cases; wallets; wardrobe bags; watch straps. 
(3) Watches; jewelry and cigarette cases. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes, enfants et adolescents, nommément chemises; 
chemises habillées; chemises sport; chemises tricotées; tee-
shirts; surchemises; chemisiers; corsages bain-de-soleil; pulls 
d'entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée; 
polos; débardeurs; hauts d'entraînement; jerseys; camisoles; 
combinaisons-culottes; chandails de baseball; hauts-pulls à 
poche sac; hauts à poche kangourou; hauts de musculation; 
polos; chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches; 
chandails à manches courtes; chandails à manches longues; 
chandails; hauts de survêtement; maillots de corps; pantalons; 
pantalons sport; jeans; pantalons d'entraînement; pantalons de 
survêtement; pantalons bouffants; barboteuses; jodhpurs; 
chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts de 
randonnée; jupes-culottes; parkas; cabans; blousons d'aviateur; 
pardessus; canadiennes; imperméables; trench-coats; gilets; 
paletots; blousons d'entraînement; vestes; costumes; blazers; 
smokings; coupe-vent; ponchos; ensembles imperméables; 
ensembles d'entraînement; tenues de loisir; combinaisons; 
salopettes; combinaisons courtes; combinaisons-pantalons; 
ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; tenues de 
soleil; survêtements; uniformes; robes; peignoirs; jupes; 
kimonos; manteaux; robes d'intérieur; blouses; blouses de 
travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; 
peignoirs; sorties de bain; dormeuses; sous-vêtements; boxeurs; 
caleçons; vêtements d'exercice; vêtements de ski; vêtements 
d'extérieur; vêtements en molleton; vêtements de sport; maillots 
de bain; vêtements de bain; chaussures; pantoufles; bottes; 
sandales; chaussures de course; chaussures de tennis; 
chaussures de marche; chaussures de sport; chaussures de 
yachting; espadrilles; chaussures de sport à usage spécial et 
chaussures de sport à usage général; collants; mouchoirs; 
mitaines; bavoirs; serre-poignets; ensembles tee-shirt culotte; 
bandanas; cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; 
bérets; ceintures; bretelles; foulards; gants; bandeaux; 
bonneterie; chaussettes; vêtements tout-aller. (2) Valises et 
articles connexes, nommément cabas tout usage; sacs d'articles 
de sport tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos; sacs 
barils; sacs de plage; portefeuilles; porte-documents; porte-
cartes; porte-monnaie; sacs-pochettes; sacs à main; étuis à 
cosmétiques vendus vides; sacs à cordon; sacs polochons; sacs 
polochons fourre-tout; sacs de vol; housses à vêtements; 
housses à vêtements pour le voyage; sacs de sport; étuis à clés; 
sacs court-séjour; ombrelles; étuis à passeport; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs fourre-tout 
de stade; housses à vêtements pour le voyage; valises; 
nécessaires de toilette vendus vides; petits sacs de toilette; 
fourre-tout; sacs de voyage; étuis de voyage; parapluies; étuis 

de toilette; portefeuilles; sacs penderie; bracelets de montre. (3) 
Montres; écrins à bijoux et étuis à cigarettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,161. 2007/02/06. PIER 1 SERVICES COMPANY (a 
Delaware statutory trust), 100 Pier 1 Place, Fort Worth, Texas 
76102, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

SPECIAL FINDS
SERVICES: (1) Retail store services in the field of furniture, 
decorative home furnishings, rugs, linens and bedding, toys and 
gifts. (2) Online retail services in the field of furniture, decorative 
home furnishings, rugs, linens and bedding, toys and gifts. (3) 
Mail order catalogue services in the field of furniture, decorative 
home furnishings, rugs, linens and bedding, toys and gifts. Used
in CANADA since at least as early as September 2005 on 
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1), (3). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 25, 2006 under No. 3086474 on services (1), 
(3). Proposed Use in CANADA on services (1), (2).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail de 
mobilier, d'articles décoratifs pour la maison, de carpettes, de 
linge de maison et de literie, de jouets et de cadeaux. (2) 
Services de vente au détail en ligne de mobilier, d'articles 
décoratifs pour la maison, de carpettes, de linge de maison et de 
literie, de jouets et de cadeaux. (3) Services de catalogue de 
vente par correspondance de mobilier, d'articles décoratifs pour 
la maison, de carpettes, de linge de maison et de literie, de 
jouets et de cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3086474 en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1), (2).

1,336,653. 2007/02/13. Dynasty Ontario Inc., 1800 Courtney 
Park Drive, #1, Mississauga, ONTARIO L5T 1W1

DYNASTY SPAS & GAMES ROOM
SERVICES: Wholesale distribution and retail sale of hot tubs, 
gazebos, tanning beds, billiard tables, and games room 
products, namely, card tables and chairs, table top hockey 
games, table top football games, overhead billiard table lights, 
easy chairs, couches and bars. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2006 on services.

SERVICES: Distribution en gros et vente au détail de cuves 
thermales, kiosques de jardin, lits de bronzage, tables de billard 
et produits de salle de jeux, nommément tables à jeu de cartes 
et chaises, jeux de hockey sur table, jeux de football sur table, 
lampes d'éclairage vertical pour table de billard, fauteuils, 
canapés et bars. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les services.
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1,336,654. 2007/02/13. Dynasty Ontario Inc., 1800 Courtney 
Park Drive, #1, Mississauga, ONTARIO L5T 1W1

DYNASTY SPAS
SERVICES: Wholesale distribution and retail sale of hot tubs, 
gazebos, tanning beds, billiard tables, and games room 
products, namely, card tables and chairs, table top hockey 
games, table top football games, overhead billiard table lights, 
easy chairs, couches and bars. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2006 on services.

SERVICES: Distribution en gros et vente au détail de cuves 
thermales, kiosques de jardin, lits de bronzage, tables de billard 
et produits de salle de jeux, nommément tables à jeu de cartes 
et chaises, jeux de hockey sur table, jeux de football sur table, 
lampes d'éclairage vertical pour table de billard, fauteuils, 
canapés et bars. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les services.

1,337,474. 2007/02/22. Dynasty Ontario Inc., 1800 Courtney 
Park Drive, #1, Mississauga, ONTARIO L5T 1W1

SERVICES: Wholesale distribution and retail sale of hot tubs, 
gazebos, tanning beds, billiard tables, and games room 
products, namely, card tables and chairs, table top hockey 
games, table top football games, overhead billiard table lights, 
easy chairs, couches and bars. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2006 on services.

SERVICES: Distribution en gros et vente au détail de cuves 
thermales, kiosques de jardin, lits de bronzage, tables de billard 
et produits de salle de jeux, nommément tables à jeu de cartes 
et chaises, jeux de hockey sur table, jeux de football sur table, 
lampes d'éclairage vertical pour table de billard, fauteuils, 
canapés et bars. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les services.

1,338,239. 2007/03/07. K.A. SCHMERSAL HOLDING KG, 
Moddinghofe 30, D-42279, Wuppertal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SCHMERSAL
WARES: Surveying, measuring, signalling, checking and 
supervision apparatus and instruments, namely, continuity test 
apparatus for electrical circuits, safety edges and safety mats; 
electronic and electromechanical monitoring apparatus, namely 
guard door monitoring and safety-monitoring modules; 
optoelectronic apparatus, namely, safety monitoring modules for 

optoelectronic devices; safety laser scanners; safety light 
barriers; safety light grid sensors; tactile safety monitoring 
devices in the form of safety mats; monitoring sensors for 
position and speed; electrical or electronic gear switch 
monitoring devices; lift monitoring and switching apparatus, 
namely, lift ultrasonic position system, lift magnetic reed 
switches, lift position switches, lift floor switches, lift fine 
adjustment switches; lift door controls, namely lift door contacts 
and lift door locks; evaluating apparatus for identifying signals 
provided by electrical or electronic components, namely, safety 
relay modules, safety monitoring modules and fail safe delay 
timer; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, adapters, electricity conduits, input expanders and 
output expanders; momentum transmitters, namely, cable pull 
switches, rotating spindle limit switches, slack-wire switches and 
belt alignment limit switches; electric switches, in particular 
safety switches, limit switches, position switches, cable pull 
switches, emergency switches, two-hand switches, micro 
switches, foot switches, gear switches, rotating spindle limit 
switches, slack-wire switches, belt alignment switches, magnetic 
reed switches, door handle switches and proximity switches; 
non-contact electric, electric, electric magnetic and 
electromechanical locks; switching equipment, namely, switching 
actuating elements, switching housing and automatic switching 
apparatus; remotely controlled safety circuit, namely, AS-
Interface Safety at Work components, especially safety field bus 
systems; area and surface protection components, as entry, 
dander point or danger zone guards, namely, components for 
tactile safety devices in the form of safety edges or safety mats; 
standstill monitors, in particular fail-safe standstill monitors; 
evaluation devices for identifying an electrical or electronic 
component or its status, namely, AS-Interface Safety at Work 
components; controls, namely, electronic, memory-
programmable and permanent-programmable controls for use in 
microprocessor-controlled safety technology; data buses and 
components therefor, namely, USB (universal serial bus) 
hardware and safety fields bus systems hardware; data bus 
controls, namely, USB (universal serial bus) hardware and safety 
filed bus systems hardware; signal lamps, namely, stack lights 
for indicating a machine or device status or alarm; electric control 
panels; electrical or electronic control switches for the input of 
operation mode, namely, AS-Interface Safety at Work 
components; bumpers for electrical signal generation, in 
particular fail-safe delay timer. SERVICES: Safety design 
engineering services; design and development of safety 
concepts for machines and mechanical installations, and for 
chemical engineering and process technology apparatus and 
installations, design and development of surveying, measuring, 
signalling and checking (supervision) apparatus and instruments, 
namely, continuity test apparatus for electrical circuits, safety 
light curtains and tactile safety monitoring devices in the form of 
safety edges and safety mats; design and development of 
electronic and electromechanical monitoring apparatus, namely, 
guard door monitoring and safety-monitoring modules design 
and development of optoelectronic apparatus, namely, safety-
monitoring modules for optoelectronic devices and design and 
development of apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on December 04, 2003 under 
No. 30342651 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments d'arpentage, de 
mesure, de signalisation, de vérification et de supervision, 
nommément appareil d'essai de continuité pour circuits 
électriques, bords de sécurité et tapis de sécurité; appareils de 
surveillance électroniques et électromécaniques, nommément 
modules de surveillance de porte et modules de sécurité; 
appareils optoélectroniques, nommément modules de sécurité 
pour dispositifs optoélectroniques; scanners de sécurité laser; 
barrages optoélectroniques de sécurité; capteurs pour barrières 
immatérielles; dispositifs de protection tactiles sous forme de 
tapis de sécurité; capteurs de surveillance de la position et de la 
vitesse; dispositifs de surveillance à fins de course rotatifs 
électriques ou électroniques; appareils de surveillance et de 
commutation pour ascenseurs, nommément système de position 
ultrasonique pour ascenseur, interrupteurs magnétiques pour 
ascenseurs, interrupteurs de position pour ascenseurs, 
interrupteurs à pédale pour ascenseurs, interrupteurs à réglage 
fin pour ascenseurs; commandes de porte d'ascenseur, 
nommément contacts pour portes d'ascenseurs et dispositifs de 
verrouillage de portes d'ascenseurs; appareils d'évaluation pour 
détecter des signaux émis par des composants électriques ou 
électroniques, nommément modules de relais de sécurité, 
modules de surveillance de sécurité et relais temporisés de 
sécurité; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément adaptateurs, conduits 
électriques, extensions d'entrée et extensions de sortie; 
transmetteurs de quantité de mouvement, nommément 
interrupteurs à commande par câble, interrupteurs rotatifs pour 
circuits de commande, fins de course à actionnement par câble 
détendu et fins de course de déport de bande; interrupteurs 
électriques, notamment interrupteurs de sécurité, interrupteurs 
de fin de course, interrupteurs de position, interrupteurs à 
commande par câble, interrupteurs d'urgence, interrupteurs 
bimanuels, microrupteurs, interrupteurs à pédale, fins de course 
rotatifs à réducteur, interrupteurs rotatifs pour circuits de 
commande, fins de course à actionnement par câble détendu, 
interrupteurs de déport de bande, interrupteurs magnétiques, 
poignées interrupteur et détecteurs de proximité; serrures 
électriques sans contact, électriques, électromagnétiques et 
électromécaniques; équipement de commutation, nommément 
pièces d'actionnement de commutation, coffrages d'interrupteurs 
et appareils de commutation automatique; circuit de sécurité 
télécommandé, nommément pièces du système AS-Interface 
Safety at Work, en particulier systèmes à bus de sécurité; 
composantes de protection d'aires et de surfaces pour le 
contrôle d'accès, de parties dangereuses ou de zones 
dangereuses, nommément pièces de dispositifs de protection 
tactiles sous forme de bords sensibles de sécurité ou de tapis de 
sécurité; contrôleurs d'arrêt, notamment contrôleurs d'arrêt de 
sécurité; modules de sécurité pour détecter un composant 
électrique ou électronique ou son état, nommément pièces du 
système AS-Interface Safety at Work; commandes, nommément 
commandes électroniques, configurables avec enregistrement 
des paramètres et configurables avec paramètres permanents 
pour technologie de sécurité commandés par microprocesseur; 
bus de données et pièces connexes, nommément matériel 
informatique USB (bus série universel) et matériel de systèmes à 
bus de sécurité; commandes de bus de données, nommément 
matériel informatique USB (bus série universel) et systèmes à 
bus de sécurité; lampes témoins, nommément colonnes 
lumineuses pour indiquer l'état d'une machine ou d'un dispositif 
ou donner l'alerte; tableaux de commande électriques; 

interrupteurs de commande électriques ou électroniques pour 
l'activation en mode de fonctionnement, nommément pièces du 
système AS-Interface Safety at Work; pare-chocs pour 
production de signal électrique, notamment relais temporisé de 
sécurité. SERVICES: Services d'étude de conception en 
sécurité; conception et développement de concepts de sécurité 
pour des machines et des installations mécaniques, et pour des 
appareils et des installations de technologie pour les traitements 
chimiques et le génie chimique, conception et développement 
d'appareils et d'instruments d'arpentage, de mesure, de 
signalisation et de vérification (supervision), nommément 
d'appareil d'essai de continuité pour circuits électriques, de 
rideaux lumineux de sécurité et de dispositifs de protection 
tactiles sous forme de bords de sécurité et tapis de sécurité; 
conception et développement d'appareils de surveillance 
électriques et électroniques, nommément conception de 
modules de surveillance de porte et de surveillance de sécurité 
et développement d'appareils optoélectroniques, nommément de 
modules de surveillance de sécurité pour appareils 
optoélectroniques ainsi que conception et développement 
d'appareils et d'instruments pour la conduction, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 04 décembre 2003 sous le No. 
30342651 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.

1,338,295. 2007/03/07. K.A. SCHMERSAL HOLDING KG, 
Moddinghofe 30, D-42279, Wuppertal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Surveying, measuring, signalling, checking and 
supervision apparatus and instruments, namely, continuity test 
apparatus for electrical circuits, safety edges and safety mats; 
electronic and electromechanical monitoring apparatus, namely 
guard door monitoring and safety-monitoring modules; 
optoelectronic apparatus, namely, safety monitoring modules for 
optoelectronic devices; safety laser scanners; safety light 
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barriers; safety light grid sensors; tactile safety monitoring 
devices in the form of safety mats; monitoring sensors for 
position and speed; electrical or electronic gear switch 
monitoring devices; lift monitoring and switching apparatus, 
namely, lift ultrasonic position system, lift magnetic reed 
switches, lift position switches, lift floor switches, lift fine 
adjustment switches; lift door controls, namely lift door contacts 
and lift door locks; evaluating apparatus for identifying signals 
provided by electrical or electronic components, namely, safety 
relay modules, safety monitoring modules and fail safe delay 
timer; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, adapters, electricity conduits, input expanders and 
output expanders; momentum transmitters, namely, cable pull 
switches, rotating spindle limit switches, slack-wire switches and 
belt alignment limit switches; electric switches, in particular 
safety switches, limit switches, position switches, cable pull 
switches, emergency switches, two-hand switches, micro 
switches, foot switches, gear switches, rotating spindle limit 
switches, slack-wire switches, belt alignment switches, magnetic 
reed switches, door handle switches and proximity switches; 
non-contact electric, electric, electric magnetic and 
electromechanical locks; switching equipment, namely, switching 
actuating elements, switching housing and automatic switching 
apparatus; remotely controlled safety circuit, namely, AS-
Interface Safety at Work components, especially safety field bus 
systems; area and surface protection components, as entry, 
dander point or danger zone guards, namely, components for 
tactile safety devices in the form of safety edges or safety mats; 
standstill monitors, in particular fail-safe standstill monitors; 
evaluation devices for identifying an electrical or electronic 
component or its status, namely, AS-Interface Safety at Work 
components; controls, namely, electronic, memory-
programmable and permanent-programmable controls for use in 
microprocessor-controlled safety technology; data buses and 
components therefor, namely, USB (universal serial bus) 
hardware and safety fields bus systems hardware; data bus 
controls, namely, USB (universal serial bus) hardware and safety 
filed bus systems hardware; signal lamps, namely, stack lights 
for indicating a machine or device status or alarm; electric control 
panels; electrical or electronic control switches for the input of 
operation mode, namely, AS-Interface Safety at Work 
components; bumpers for electrical signal generation, in 
particular fail-safe delay timer. SERVICES: Safety design 
engineering services; design and development of safety 
concepts for machines and mechanical installations, and for 
chemical engineering and process technology apparatus and 
installations, design and development of surveying, measuring, 
signalling and checking (supervision) apparatus and instruments, 
namely, continuity test apparatus for electrical circuits, safety 
light curtains and tactile safety monitoring devices in the form of 
safety edges and safety mats; design and development of 
electronic and electromechanical monitoring apparatus, namely, 
guard door monitoring and safety-monitoring modules design 
and development of optoelectronic apparatus, namely, safety-
monitoring modules for optoelectronic devices and design and 
development of apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on January 30, 2004 under No. 
30342652 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'arpentage, de 
mesure, de signalisation, de vérification et de supervision, 
nommément appareil d'essai de continuité pour circuits 
électriques, bords de sécurité et tapis de sécurité; appareils de 
surveillance électroniques et électromécaniques, nommément 
modules de surveillance de porte et modules de sécurité; 
appareils optoélectroniques, nommément modules de sécurité 
pour dispositifs optoélectroniques; scanners de sécurité laser; 
barrages optoélectroniques de sécurité; capteurs pour barrières 
immatérielles; dispositifs de protection tactiles sous forme de 
tapis de sécurité; capteurs de surveillance de la position et de la 
vitesse; dispositifs de surveillance à fins de course rotatifs 
électriques ou électroniques; appareils de surveillance et de 
commutation pour ascenseurs, nommément système de position 
ultrasonique pour ascenseur, interrupteurs magnétiques pour 
ascenseurs, interrupteurs de position pour ascenseurs, 
interrupteurs à pédale pour ascenseurs, interrupteurs à réglage 
fin pour ascenseurs; commandes de porte d'ascenseur, 
nommément contacts pour portes d'ascenseurs et dispositifs de 
verrouillage de portes d'ascenseurs; appareils d'évaluation pour 
détecter des signaux émis par des composants électriques ou 
électroniques, nommément modules de relais de sécurité, 
modules de surveillance de sécurité et relais temporisés de 
sécurité; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément adaptateurs, conduits 
électriques, extensions d'entrée et extensions de sortie; 
transmetteurs de quantité de mouvement, nommément 
interrupteurs à commande par câble, interrupteurs rotatifs pour 
circuits de commande, fins de course à actionnement par câble 
détendu et fins de course de déport de bande; interrupteurs 
électriques, notamment interrupteurs de sécurité, interrupteurs 
de fin de course, interrupteurs de position, interrupteurs à 
commande par câble, interrupteurs d'urgence, interrupteurs 
bimanuels, microrupteurs, interrupteurs à pédale, fins de course 
rotatifs à réducteur, interrupteurs rotatifs pour circuits de 
commande, fins de course à actionnement par câble détendu, 
interrupteurs de déport de bande, interrupteurs magnétiques, 
poignées interrupteur et détecteurs de proximité; serrures 
électriques sans contact, électriques, électromagnétiques et 
électromécaniques; équipement de commutation, nommément 
pièces d'actionnement de commutation, coffrages d'interrupteurs 
et appareils de commutation automatique; circuit de sécurité 
télécommandé, nommément pièces du système AS-Interface 
Safety at Work, en particulier systèmes à bus de sécurité; 
composantes de protection d'aires et de surfaces pour le 
contrôle d'accès, de parties dangereuses ou de zones 
dangereuses, nommément pièces de dispositifs de protection 
tactiles sous forme de bords sensibles de sécurité ou de tapis de 
sécurité; contrôleurs d'arrêt, notamment contrôleurs d'arrêt de 
sécurité; modules de sécurité pour détecter un composant 
électrique ou électronique ou son état, nommément pièces du 
système AS-Interface Safety at Work; commandes, nommément 
commandes électroniques, configurables avec enregistrement 
des paramètres et configurables avec paramètres permanents 
pour technologie de sécurité commandés par microprocesseur; 
bus de données et pièces connexes, nommément matériel 
informatique USB (bus série universel) et matériel de systèmes à 
bus de sécurité; commandes de bus de données, nommément 
matériel informatique USB (bus série universel) et systèmes à 
bus de sécurité; lampes témoins, nommément colonnes 
lumineuses pour indiquer l'état d'une machine ou d'un dispositif 
ou donner l'alerte; tableaux de commande électriques; 
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interrupteurs de commande électriques ou électroniques pour 
l'activation en mode de fonctionnement, nommément pièces du 
système AS-Interface Safety at Work; pare-chocs pour 
production de signal électrique, notamment relais temporisé de 
sécurité. SERVICES: Services d'étude de conception en 
sécurité; conception et développement de concepts de sécurité 
pour des machines et des installations mécaniques, et pour des 
appareils et des installations de technologie pour les traitements 
chimiques et le génie chimique, conception et développement 
d'appareils et d'instruments d'arpentage, de mesure, de 
signalisation et de vérification (supervision), nommément 
d'appareil d'essai de continuité pour circuits électriques, de 
rideaux lumineux de sécurité et de dispositifs de protection 
tactiles sous forme de bords de sécurité et tapis de sécurité; 
conception et développement d'appareils de surveillance 
électriques et électroniques, nommément conception de 
modules de surveillance de porte et de surveillance de sécurité 
et développement d'appareils optoélectroniques, nommément de 
modules de surveillance de sécurité pour appareils 
optoélectroniques ainsi que conception et développement 
d'appareils et d'instruments pour la conduction, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 30 janvier 2004 sous le No. 30342652 
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.

1,339,743. 2007/03/16. Carl Karcher Enterprises, Inc., 6307 
Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, California 93013-2901, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: 
September 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/004,737 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3524587 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/004,737 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 octobre 2008 sous le No. 
3524587 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,339,976. 2007/03/07. K.A. SCHMERSAL HOLDING KG, 
Möddinghofe 30, D-42279, Wupperal, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Surveying, measuring, signalling, checking and 
supervision apparatus and instruments, namely, continuity test 
apparatus for electrical circuits, safety edges and safety mats; 
electronic and electromechanical monitoring apparatus, namely 
guard door monitoring and safety-monitoring modules; 
optoelectronic apparatus, namely, safety monitoring modules for 
optoelectronic devices; safety laser scanners; safety light 
barriers; safety light grid sensors; tactile safety monitoring 
devices in the form of safety mats; monitoring sensors for 
position and speed; electrical or electronic gear switch 
monitoring devices; lift monitoring and switching apparatus, 
namely, lift ultrasonic position system, lift magnetic reed 
switches, lift position switches, lift floor switches, lift fine 
adjustment switches; lift door controls, namely lift door contacts 
and lift door locks; evaluating apparatus for identifying signals 
provided by electrical or electronic components, namely, safety 
relay modules, safety monitoring modules and fail safe delay 
timer; apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, adapters, electricity conduits, input expanders and 
output expanders; momentum transmitters, namely, cable pull 
switches, rotating spindle limit switches, slack-wire switches and 
belt alignment limit switches; electric switches, in particular 
safety switches, limit switches, position switches, cable pull 
switches, emergency switches, two-hand switches, micro 
switches, foot switches, gear switches, rotating spindle limit 
switches, slack-wire switches, belt alignment switches, magnetic 
reed switches, door handle switches and proximity switches; 
non-contact electric, electric, electric magnetic and 
electromechanical locks; switching equipment, namely, switching 
actuating elements, switching housing and automatic switching 
apparatus; remotely controlled safety circuit, namely, AS-
Interface Safety at Work components, especially safety field bus 
systems; area and surface protection components, as entry, 
dander point or danger zone guards, namely, components for 
tactile safety devices in the form of safety edges or safety mats; 
standstill monitors, in particular fail-safe standstill monitors; 
evaluation devices for identifying an electrical or electronic 
component or its status, namely, AS-Interface Safety at Work 
components; controls, namely, electronic, memory-
programmable and permanent-programmable controls for use in 
microprocessor-controlled safety technology; data buses and 
components therefor, namely, USB (universal serial bus) 
hardware and safety fields bus systems hardware; data bus 
controls, namely, USB (universal serial bus) hardware and safety 
filed bus systems hardware; signal lamps, namely, stack lights 
for indicating a machine or device status or alarm; electric control 
panels; electrical or electronic control switches for the input of 
operation mode, namely, AS-Interface Safety at Work 
components; bumpers for electrical signal generation, in 
particular fail-safe delay timer. SERVICES: Safety design 
engineering services; design and development of safety 
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concepts for machines and mechanical installations, and for 
chemical engineering and process technology apparatus and 
installations, design and development of surveying, measuring, 
signalling and checking (supervision) apparatus and instruments, 
namely, continuity test apparatus for electrical circuits, safety 
light curtains and tactile safety monitoring devices in the form of 
safety edges and safety mats; design and development of 
electronic and electromechanical monitoring apparatus, namely, 
guard door monitoring and safety-monitoring modules design 
and development of optoelectronic apparatus, namely, safety-
monitoring modules for optoelectronic devices and design and 
development of apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling 
electricity. Priority Filing Date: February 28, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30713607.8 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on May 24, 2007 under No. 
30713607 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments d'arpentage, de 
mesure, de signalisation, de vérification et de supervision, 
nommément appareil d'essai de continuité pour circuits 
électriques, bords de sécurité et tapis de sécurité; appareils de 
surveillance électroniques et électromécaniques, nommément 
modules de surveillance de porte et modules de sécurité; 
appareils optoélectroniques, nommément modules de sécurité 
pour dispositifs optoélectroniques; scanners de sécurité laser; 
barrages optoélectroniques de sécurité; capteurs pour barrières 
immatérielles; dispositifs de protection tactiles sous forme de 
tapis de sécurité; capteurs de surveillance de la position et de la 
vitesse; dispositifs de surveillance à fins de course rotatifs 
électriques ou électroniques; appareils de surveillance et de 
commutation pour ascenseurs, nommément système de position 
ultrasonique pour ascenseur, interrupteurs magnétiques pour 
ascenseurs, interrupteurs de position pour ascenseurs, 
interrupteurs à pédale pour ascenseurs, interrupteurs à réglage 
fin pour ascenseurs; commandes de porte d'ascenseur, 
nommément contacts pour portes d'ascenseurs et dispositifs de 
verrouillage de portes d'ascenseurs; appareils d'évaluation pour 
détecter des signaux émis par des composants électriques ou 
électroniques, nommément modules de relais de sécurité,
modules de surveillance de sécurité et relais temporisés de 
sécurité; appareils et instruments pour la conduction, la 
commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou 
le contrôle de l'électricité, nommément adaptateurs, conduits 
électriques, extensions d'entrée et extensions de sortie; 
transmetteurs de quantité de mouvement, nommément 
interrupteurs à commande par câble, interrupteurs rotatifs pour 
circuits de commande, fins de course à actionnement par câble 
détendu et fins de course de déport de bande; interrupteurs 
électriques, notamment interrupteurs de sécurité, interrupteurs 
de fin de course, interrupteurs de position, interrupteurs à 
commande par câble, interrupteurs d'urgence, interrupteurs 
bimanuels, microrupteurs, interrupteurs à pédale, fins de course 
rotatifs à réducteur, interrupteurs rotatifs pour circuits de 
commande, fins de course à actionnement par câble détendu, 
interrupteurs de déport de bande, interrupteurs magnétiques, 
poignées interrupteur et détecteurs de proximité; serrures 
électriques sans contact, électriques, électromagnétiques et 
électromécaniques; équipement de commutation, nommément 
pièces d'actionnement de commutation, coffrages d'interrupteurs 

et appareils de commutation automatique; circuit de sécurité 
télécommandé, nommément pièces du système AS-Interface 
Safety at Work, en particulier systèmes à bus de sécurité; 
composantes de protection d'aires et de surfaces pour le 
contrôle d'accès, de parties dangereuses ou de zones 
dangereuses, nommément pièces de dispositifs de protection 
tactiles sous forme de bords sensibles de sécurité ou de tapis de 
sécurité; contrôleurs d'arrêt, notamment contrôleurs d'arrêt de 
sécurité; modules de sécurité pour détecter un composant 
électrique ou électronique ou son état, nommément pièces du 
système AS-Interface Safety at Work; commandes, nommément 
commandes électroniques, configurables avec enregistrement 
des paramètres et configurables avec paramètres permanents 
pour technologie de sécurité commandés par microprocesseur; 
bus de données et pièces connexes, nommément matériel 
informatique USB (bus série universel) et matériel de systèmes à 
bus de sécurité; commandes de bus de données, nommément 
matériel informatique USB (bus série universel) et systèmes à 
bus de sécurité; lampes témoins, nommément colonnes 
lumineuses pour indiquer l'état d'une machine ou d'un dispositif 
ou donner l'alerte; tableaux de commande électriques; 
interrupteurs de commande électriques ou électroniques pour 
l'activation en mode de fonctionnement, nommément pièces du 
système AS-Interface Safety at Work; pare-chocs pour 
production de signal électrique, notamment relais temporisé de 
sécurité. SERVICES: Services d'étude de conception en 
sécurité; conception et développement de concepts de sécurité 
pour des machines et des installations mécaniques, et pour des 
appareils et des installations de technologie pour les traitements 
chimiques et le génie chimique, conception et développement 
d'appareils et d'instruments d'arpentage, de mesure, de 
signalisation et de vérification (supervision), nommément 
d'appareil d'essai de continuité pour circuits électriques, de 
rideaux lumineux de sécurité et de dispositifs de protection 
tactiles sous forme de bords de sécurité et tapis de sécurité; 
conception et développement d'appareils de surveillance 
électriques et électroniques, nommément conception de 
modules de surveillance de porte et de surveillance de sécurité 
et développement d'appareils optoélectroniques, nommément de 
modules de surveillance de sécurité pour appareils 
optoélectroniques ainsi que conception et développement 
d'appareils et d'instruments pour la conduction, la commutation, 
la transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité. Date de priorité de production: 28 février 2007, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30713607.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 24 mai 2007 sous le No. 30713607 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.
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1,340,347. 2007/03/21. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 
Queen Street, Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

HEART&STROKE RISK ASSESSMENT
WARES: Books, publications, namely, books, newsletters, 
magazines, booklets, information sheets, manuals and 
guidelines, printed materials namely, booklets, information 
sheets and guidelines, educational materials namely, health 
promotional materials namely, video tapes, promotional 
materials namely, flyers, posters and printed forms. SERVICES:
Educational and instructional services namely, providing the 
public with information concerning health and healthy lifestyles 
and training others to assist members of the public in adopting 
healthy lifestyles; consulting and advisory services relating to 
health and healthy lifestyles; informational services namely, 
offering advice to consumers by radio, print and by way of the 
Internet relating to health and healthy lifestyles; sponsoring fund 
raising events; sponsoring recreational activities, and activities 
promoting a healthy lifestyle. Used in CANADA since at least as 
early as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, publications, nommément livres, 
bulletins d'information, magazines, livrets, feuilles d'information, 
manuels et directives, imprimés, nommément livrets, feuilles 
d'information et directives, matériel éducatif, nommément 
matériel de promotion de la santé, nommément cassettes vidéo, 
matériel de promotion, nommément prospectus, affiches et 
formulaires imprimés. SERVICES: Services éducatifs et 
d'enseignement, nommément diffusion au public d'information 
sur la santé et les saines habitudes de vie et formation de tiers 
désireux d'aider les gens à adopter de saines habitudes de vie; 
services de conseil concernant la santé et les saines habitudes 
de vie; services d'information, nommément offre de conseils au 
grand public concernant la santé et les saines habitudes de vie 
par la radio, la presse écrite et Internet; commandite de 
campagnes de financement; commandite d'activités récréatives 
et d'activités faisant la promotion de saines habitudes de vie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,340,828. 2007/03/26. X-International ApS, P.O. Box 152, DK-
2900 Hellerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KICKUP
WARES: (1) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks, namely, water and soft drinks; fruit juices; energy 
beverages. (2) Tobacco; snuff boxes and tobacco jars, made of 
precious metal and not made of precious metal; matches. 
Priority Filing Date: September 26, 2006, Country: SWEDEN, 
Application No: 200607228 in association with the same kind of 

wares (1); February 26, 2007, Country: SWEDEN, Application 
No: 200701822 in association with the same kind of wares (2). 
Used in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on 
January 19, 2007 under No. 386432 on wares (1); SWEDEN on 
June 29, 2007 under No. 389844 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément eau et 
boissons gazeuses; jus de fruits; boissons énergétiques. (2) 
Tabac; tabatières et pots à tabac, en métal précieux et non faits 
de métal précieux; allumettes. Date de priorité de production: 26 
septembre 2006, pays: SUÈDE, demande no: 200607228 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 26 février 
2007, pays: SUÈDE, demande no: 200701822 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: SUÈDE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 19 janvier 2007 sous le No. 386432 en liaison avec 
les marchandises (1); SUÈDE le 29 juin 2007 sous le No. 
389844 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,202. 2007/03/28. Wednesday Management LLC, 8000 
Towers Crescent Drive, Suite 1050, Vienna, VIRGINIA 22182, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

VALHALLA PARTNERS
SERVICES: Business consulting services, namely, assisting 
others in building management teams and planning strategic 
direction; investment services in the fields of venture capital and 
private equity. Priority Filing Date: November 28, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/052216 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 18, 2008 under No. 
3,397,096 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
assistance pour la constitution d'équipes de gestion et la 
planification d'orientations stratégiques; services de placement 
dans les domaines du capital de risque et du capital 
d'investissement privé. Date de priorité de production: 28 
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/052216 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 18 mars 2008 sous le No. 3,397,096 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,341,262. 2007/03/28. Roth Werke GmbH, Am Seerain, D-
35232 Dautphetal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HELIOPOOL
WARES: Signal processors; electronic controllers for heating 
systems; data processing equipment, namely computers; 
differential temperature regulators; temperature controllers for 
warming and cooling, instruments and liquids; furnace and tanks; 
hot and solar water heaters; water closets, conditioning units and 
coolers; fittings, namely pipes for use with potable water piping 
systems and heating piping systems; flat and tubular solar 
collectors; solar cookers. SERVICES: (1) Scientific and 
technological services and research and development services, 
in the field of solar engineering; and technology consultation in 
the field of solar engineering. (2) Scientific and technological 
services and research and development services, in the field of 
solar engineering; and technology consultation in the field of 
solar engineering. Priority Filing Date: November 17, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 005478111 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services (1). Used in GERMANY on wares and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EC) on October 16, 
2007 under No. 005478111 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Processeurs de signaux; régulateurs 
électroniques pour systèmes de chauffage; matériel de 
traitement des données, nommément ordinateurs; régulateurs de 
température différentielle; régulateurs de température pour 
réchauffer et refroidir des instruments et des liquides; fours et 
réservoirs; radiateurs à eau chaude et chauffe-eau solaires; 
toilettes, unités de climatisation et refroidisseurs; accessoires, 
nommément tuyaux pour les réseaux de canalisations 
d'alimentation en eau potable et les réseaux de conduites de 
chauffage; capteurs solaires plats et tubulaires; cuisinières 
solaires. SERVICES: (1) Services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de 
développement dans le domaine de l'hélio-ingénierie; services 
de conseil en technologie dans le domaine de l'hélio-ingénierie. 
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherche et de développement dans le domaine de l'hélio-
ingénierie; services de conseil en technologie dans le domaine 
de l'hélio-ingénierie. Date de priorité de production: 17 novembre 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005478111 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 octobre 2007 sous 
le No. 005478111 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,342,227. 2007/04/04. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover 
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

SENTINEL SATISFACTION 
ASSURANCE SYSTEM

SERVICES: Marketing research services. Used in CANADA 
since April 01, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 05, 2006 under No. 3,181,448 on 
services.

SERVICES: Services de recherche en marketing. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,448 en liaison avec les 
services.

1,342,684. 2007/04/10. Xerox Corporation, 5059E 45 Glover 
Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PEARLIZED ELEGANCE
WARES: Copying paper, printing paper, laminated paper, 
reproduction paper. Priority Filing Date: April 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/146,010 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 10, 2008 under No. 3443818 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier à photocopie, papier d'impression, 
papier laminé, papier à reproduction. Date de priorité de 
production: 02 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/146,010 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 juin 2008 sous le No. 3443818 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,343,153. 2007/04/12. Mark, Keith L., Suite 103, 6700 Squibb 
Road, Mission, Kansas  66202, 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

MACMILLAN RIVER ADVENTURES
SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of television 
programs in the field of hunting. (2) Recreational services, 
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namely advising hunters with respect to possible areas to hunt 
and providing access to hunters to hunting grounds; hunting 
guide services; outfitting and wilderness guide services, namely 
arranging and conducting hunting expeditions. (3) Retail sales of 
pre-recorded videos. (4) Entertainment services in the nature of 
on-going television programs in the field of hunting. Used in 
CANADA since at least as early as April 08, 2007 on services 
(1). Used in CANADA since as early as August 01, 2003 on 
services (2). Priority Filing Date: March 30, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/145,331 in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on services (4). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
28, 2008 under No. 3,526,004 on services (2), (4). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de divertissement, en l'occurrence 
émissions de télévision portant sur la chasse. (2) Services 
récréatifs, nommément offre d'information aux chasseurs 
concernant les secteurs où l'on peut chasser et offre d'accès aux 
chasseurs aux secteurs de chasse; services de guides de 
chasse; services de guide en pourvoirie et en milieu sauvage, 
nommément organisation et direction d'expéditions de chasse. 
(3) Vente au détail de vidéos préenregistrées. (4) Services de 
divertissement, en l'occurrence émissions de télévision 
continues portant sur la chasse. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 08 avril 2007 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
août 2003 en liaison avec les services (2). Date de priorité de 
production: 30 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/145,331 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: CANADA en liaison avec les services (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2008 sous le No. 3,526,004 en liaison avec les services 
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services 
(3).

1,343,406. 2007/04/13. Encorp Pacific (Canada), 206 - 2250 
Boundary Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5M 3Z3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: Recycling boxes. SERVICES: Recycling services 
namely, collection, transporation and disposal services; recycling 
of waste plastic and plastic products; recycling of waste glass 
and glass products; recycling of waste paper and paper 
products; recycling of waste aluminum and aluminum products; 
promotion of reduction, re-use and recycling of waste in all forms 
and recovery of energy from waste. Used in CANADA since at 
least as early as March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage. SERVICES: Services 
de recyclage, nommément collecte, transport et élimination des 
déchets; recyclage de déchets de plastique et de produits en 
plastique; recyclage de déchets de verre et de produits en verre; 
recyclage de déchets de papier et de produits en papier; 
recyclage de déchets d'aluminium et de produits en aluminium; 
promotion de la réduction, de la récupération et du recyclage des 
déchets de toutes sortes et de la récupération de l'énergie 
provenant des déchets. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,343,834. 2007/04/10. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957, 
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

LIGHTEN THE NIGHT
WARES: Disposable diapers, disposable incontinence garments, 
disposable training pants, and disposable underwear. Priority
Filing Date: April 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/149,972 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables, vêtements jetables pour 
incontinents, culottes de propreté jetables et sous-vêtements 
jetables. Date de priorité de production: 05 avril 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/149,972 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,153. 2007/04/19. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th 
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRO PLAYER
WARES: (1) Luggage, bags, backpacks, and all-purpose athletic 
bags, school bags, sport bags, messenger bags, cinch sacs, 
utility bags, weekenders, fanny packs, water bottle bags, CD 
cases, handbags, soft-sided luggage, rolling pilot cases, camera 
bags, travel totes, flight bags, computer bags, agendas, cosmetic 
bags, key chains; stationery namely, portfolios, binders, 
composition books, folders, memo pads, die-cut tablets, 
notebooks, journals, spiral theme books, pencils, pens, pencil 
toppers, erasers, pencil cases, stretch book covers, study kits, 
namely, a notebook holder that can also hold rulers, pens, 
pencils and other small school supplies; tool kits (ruler, 
sharpener, stapler, erasers, markers) corkboards, message 
combo boards, wipe-off calendar/message boards, clipboards 
with memo pads, locker magnets, lunch boxes, insulated 
coolers. (2) Performance underwear, namely, shorts and shirts. 
(3) Clothing, namely, pants, shorts, athletic pants, workout pants, 
underwear, boxers, briefs, sport bras, trunks, athletic uniforms, 
jerseys, shirts, tops, fleece, knit and woven shirts, t-shirts, casual 
shirts, warm-up shirts, sport shirts, sweatshirts, t-shirts, 
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sweatpants, outerwear, jackets, pullovers, coats, warm up suits, 
swimwear, cover-ups; head gear, namely, hats, caps, visors, 
fedoras; gloves; all categories of men’s, women’s and children’s 
footwear, namely, shoes, boots, sneakers, slippers, thongs, flip-
flops; all men’s, women’s and children’s socks & hosiery. Used
in CANADA since at least as early as March 2005 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 09, 2004 under No. 2901823 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Valises, sacs, sacs à dos et sacs de sport 
tout usage, sacs d'école, sacs de sport, sacoches de messager, 
sacs à lacet coulissant, sacs tout usage, sacs de fin de semaine, 
sacs banane, sacs à gourde, étuis à CD, sacs à main, valises à 
parois souples, valises de pilote à roulettes, sacs pour appareils 
photo, fourre-tout de voyage, bagages à main, sacs pour 
ordinateur, agendas, sacs à cosmétiques, chaînes porte-clés; 
articles de papeterie nommément porte-documents, reliures, 
livres de composition, chemises de classement, blocs-notes, 
blocs-notes coupés à l'emporte-pièce, carnets, revues, cahiers 
thématiques à spirale, crayons, stylos, embouts de crayon, 
gommes à effacer, étuis à crayons, couvre-livres extensibles, 
trousses scolaires, nommément support à cahiers qui peut aussi 
contenir des règles, des stylos, des crayons et d'autres petites 
fournitures scolaires; trousses d'outils (règle, taille-crayon, 
agrafeuse, gommes à effacer, marqueurs), tableaux de liège, 
tableaux d'affichage combinés, calendriers/tableaux d'affichage 
effaçables, planchettes à pince avec blocs-notes, aimants pour 
casier, boîtes-repas, glacières. (2) Sous-vêtements techniques, 
nommément shorts et chandails. (3) Vêtements, nommément 
pantalons, shorts, pantalons de sport, pantalons d'exercice, 
sous-vêtements, boxeurs, caleçons, soutiens-gorge de sport, 
maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, chemises, hauts, 
vêtements molletonnés, chemises en tricot et tissées, tee-shirts, 
chemises sport, pulls de survêtement, chemises de sport, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, vestes, chandails, manteaux, survêtements, 
vêtements de bain, cache-maillots, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, feutres mous; gants; tous types 
d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, bottes, espadrilles, pantoufles, tongs; 
tous types de chaussettes et de bonneterie pour hommes, 
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2005 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 09 novembre 2004 sous le No. 2901823 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,344,556. 2007/04/23. Snapvillage Limited, 70 Sir John 
Rogerson's Quay, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

SNAPVILLAGE
SERVICES: Commercial administration of the licensing of rights 
to download and use the digital photographs, illustrations, audio 
content, video content, fonts, graphics, clip art, animation, text 

files, documents and computer software tools of others; 
providing information in the field of commercial administration of 
the licensing of visual and audio content; providing information in 
the field of entertainment featuring digital photographs, 
illustrations, audio content, video content, fonts, graphics, clip 
art, animation, text files, documents and computer software 
tools; technical support services, namely, troubleshooting of 
computer hardware and software problems incurred while 
uploading and downloading digital photographs, illustrations, 
audio content, video content, fonts, graphics, clip art, animation, 
text files, documents and computer software tools via the 
Internet. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/026695 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration commerciale de l'octroi de droits de 
télécharger et d'utiliser des photographies numériques, des 
illustrations, du contenu audio, du contenu vidéo, des polices, 
des images, des objets graphiques, de l'animation, des fichiers 
de texte, des documents et des outils logiciels de tiers; diffusion 
d'information dans le domaine de l'administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation de contenu vidéo et audio; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement, 
concernant les photographies numériques, les illustrations, le 
contenu audio, le contenu vidéo, les polices, les images, les 
objets graphiques, l'animation, les fichiers de texte, les 
documents et les outils logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage de problèmes l i é s  au matériel 
informatique et aux logiciels, survenus lors du téléchargement 
vers l'amont ou l'aval de photographies numériques, 
d'illustrations, de contenu audio, de contenu vidéo, de polices, 
d'images, d'objets graphiques, d'animation, de fichiers de texte, 
de documents et d'outils logiciels par Internet. . Date de priorité 
de production: 23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/026695 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,344,618. 2007/04/23. Webasto AG, Kraillinger Strasse 5, 
82131 Gauting, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The 
Applicant claims the colours 'blue', 'red', 'dark green', 'brown', 
'white' as essential features of the trademark.  The words 
WEBASTO and ACADEMY appear in 'blue'; the horizontal 
curved element comprising a portion of the W is 'red'; the cap 
design over the uppercase A is 'green'; the tassle is 'brown' and 
the background is 'white'.

SERVICES: Advertising services, namely preparing and placing 
advertisements for the benefit of third parties; publicity functions, 
namely promoting the good and services of others by distributing 
advertising materials by means of electronic online 
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communication networks and Public Relations; press functions, 
namely, collecting and compiling subject related press articles; 
organization and realization of book trade fairs, job fairs, land 
and marine vehicle fairs; collecting, compiling, updating and 
maintaining data in computer databases; press functions, 
namely, services of press agencies and collecting and providing 
press releases; providing information on the internet in the field 
of language training, land and marine vehicle electronics, 
cosmetics; education, teaching and providing of training, namely 
seminars and workshops (including on the Internet) for effective 
studying techniques in all fields of learning and studying and 
offering and showing financial incentives for studying 
successfully and for showing outstanding performance in all field 
of learning and studying, all aforementioned services offered 
namely on the internet; organization and realization of cultural 
and/or sports events namely art exhibitions, book trade fairs, 
dance festivals, musical concerts, theatre productions, racing, 
fishing, hockey, track and field competitions; organization and 
realization of exhibitions for cultural and teaching purposes 
namely art exhibitions, book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, theatre productions, alternative medicine, ethnic 
festivals; development of data processing programs; design and 
maintenance of a website for others; leasing of access times to a 
database. Priority Filing Date: October 24, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 30665287.0/41 in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on services. 
Registered in or for GERMANY on January 04, 2007 under No. 
30665287 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le bleu, le rouge, le vert 
foncé, le brun et le blanc comme caractéristiques essentielles de 
la marque de commerce. Les mots WEBASTO et ACADEMY 
sont bleus. La courbe constituant une partie du W est rouge. Le 
dessin de chapeau figurant au-dessus de la lettre majuscule A 
est vert. Le mortier est brun et l'arrière-plan est blanc.

SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et 
placement de publicités pour le compte de tiers; services de 
publicité, nommément promotion des biens et des services de 
tiers par la distribution de matériel publicitaire au moyen de 
réseaux de communication électroniques en ligne et de relations 
publiques; services de presse, nommément collecte et 
compilation d'articles sur un sujet donné; organisation et 
réalisation de salons du livre, de salons de l'emploi, de salons 
des véhicules terrestres et maritimes; collecte, compilation, mise 
à jour et entretien de données dans des bases de données; 
services de presse, nommément services d'agences de presse 
ainsi que collecte et offre de communiqués; diffusion 
d'information sur Internet dans les domaines de la formation 
linguistique, des appareils électroniques pour véhicules 
terrestres et maritimes, des cosmétiques; éducation, 
enseignement et formation, nommément conférences et ateliers 
(y compris sur Internet) sur des techniques d'étude efficaces 
dans tous les domaines de l'apprentissage et de l'étude ainsi 
qu'offre et présentation d'incitatifs financiers pour réussir ses 
études et pour obtenir des résultats exceptionnels dans tous les 
domaines de l'apprentissage et de l'étude, tous les services 
susmentionnés étant nommément offerts sur Internet; 
organisation et tenue d'évènements culturels et/ou sportifs, 
nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de 
festivals de danse, de concerts, de productions théâtrales, de 
courses automobiles, de tournois de pêche, de compétitions de 

hockey, de compétitions d'athlétisme; organisation et tenue 
d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, de salons du livre, de festivals de 
danse, de concerts, de productions théâtrales, de séances de 
médecine douce, de festivals ethniques; développement de 
programmes de traitement de données; conception et 
maintenance d'un site Web pour des tiers; location de temps 
d'accès à une base de données. Date de priorité de production: 
24 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30665287.0/41 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 2007 sous 
le No. 30665287 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,344,630. 2007/04/23. HI-TEC medical GmbH, Industriestrasse 
7, D-78532 Tuttlingen, 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

OTTO CARIUS
WARES: Paper namely art and wrapping, cardboard; printed 
matter, namely books, brochures, greeting cards, magazines, 
newspapers, post cards; book binding products namely covers; 
photographs; stationery, namely binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards, 
staples, staplers; adhesives for paper and stationery or for 
household purposes namely adhesives for use in art laminating, 
binding books and general household; artist's paint and drawing 
brushes, pens and pencils; paintbrushes; typewriters; teaching 
aids and teaching materials (except apparatus), namely books, 
illustrative posters, historical treatises, facts report, 
documentations; packaging material of plastics for wrapping and 
packaging militaria products and collectible items; block letters 
used for collectors of militaria; art prints, lithographs, models of 
military machines for collectors intention; clothing, namely 
casual, outdoor, military, children's, action figure or play, 
sleepwear; footwear namely boots and shoes; headgear, namely 
military, police, hats, berets, caps; military games, military toys; 
christmas tree decorations, collectible military models, model 
building parts of military goods for collectors intention, toy model 
vehicles; prerecorded CD roms, movies, prerecorded and blank 
videocassettes, figurines; collectible figurines, hand painted 
figurines; biographies, stories, paperbacks, paintings, slide 
picture frames, stickers, pins, photos, historical and militaria 
reports; reproduction of art, documents and photographs; 
replikas of art, documents and photographs; oil paintings, 
portraits, calendars. Priority Filing Date: November 10, 2006, 
Country: OHIM (EC), Application No: 5457205 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for GERMANY on January 29, 2008 under No. 
005457205 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier d'artiste et 
d'emballage, carton; imprimés, nommément livres, brochures, 
cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes postales; 
produits de reliure, nommément couvertures; photographies; 
articles de papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, 
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
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classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales, 
agrafes, agrafeuses; adhésifs pour le papier, les articles de 
papeterie ou à usage domestique, nommément adhésifs pour la 
plastification à des fins artistiques, la reliure de livres et les 
travaux ménagers généraux; pinceaux et pinceaux à dessin, 
stylos ainsi que crayons pour artistes; pinceaux; machines à 
écrire; matériel d'enseignement et matériel didactique (sauf les 
appareils), nommément livres, affiches, traités historiques, 
rapports factuels, documentation; matériel d'emballage en 
plastique pour l'emballage et l'empaquetage d'articles militaires à 
collectionner; caractères d'imprimerie pour collectionneurs 
d'articles militaires; reproductions d'art, lithographies, modèles 
de machines militaires pour collectionneurs; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements d'extérieur, 
vêtements militaires, vêtements pour enfants, vêtements pour 
figurines d'action ou vêtements de jeu, vêtements de nuit; 
articles chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-
chefs, nommément chapeaux militaires, képis, chapeaux, bérets, 
casquettes; jeux militaires, jouets militaires; décorations d'arbre 
de Noël, modèles militaires à collectionner, pièces de 
construction miniatures pour articles militaires à collectionner, 
modèles réduits de véhicules; CD-ROM préenregistrés, films, 
cassettes vidéo préenregistrées et vierges, figurines; figurines à 
collectionner, figurines peintes à la main; biographies, contes, 
livres de poche, peintures, diapositives, autocollants, épingles, 
photos, rapports historiques et militaires; répliques d'oeuvres 
d'art, de documents et de photographies; répliques d'oeuvres 
d'art, de documents et de photographies; peintures à l'huile, 
portraits, calendriers. Date de priorité de production: 10 
novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5457205 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI 
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ALLEMAGNE le 29 janvier 2008 sous le No. 005457205 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,344,944. 2007/04/25. Fusion Brands International SRL, Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113, Barbados, 
WEST INDIES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, malt coolers; 
alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
panachés à base de malt; boissons alcoolisées, nommément 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,346,170. 2007/05/04. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PERFECTLY PORTIONED FOR 
WEIGHT LOSS

WARES: Prepared and packaged breakfast, lunch and dinner 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
snacks containing meat, fish and poultry, eggs, milk and milk 
products, namely, cream cheese spread, cheese spread, cottage 
cheese, and sour cream; dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies; sauces, namely, applesauce; snack dips excluding salsa; 
soups; protein based nutrient-dense snack bars; yogurts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et emballés pour le 
déjeuner, le dîner et le souper constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; grignotines contenant 
viande, poisson et volaille, oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément tartinade au fromage à la crème, fromage à tartiner, 
fromage cottage et crème sure; fruits et légumes séchés et cuits; 
gelées; sauces, nommément compote de pommes; trempettes 
sauf la salsa; soupes; barres de collation à base de protéines et 
riches en substances nutritives; yogourts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,172. 2007/05/04. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PERFECTLY PORTIONED FOR 
WEIGHT LOSS

WARES: Milkshakes; puddings; prepared and packaged 
breakfast, lunch, dinner entrees consisting of primarily pasta or 
rice; snacks and desserts, namely, breakfast cereals made of 
oat, bran, corn, wheat or rice; cereal bars, namely, ready to eat, 
cereal derived food bars; muffins; breads; dessert bars, namely, 
brownies, coffee flavoured dessert bars, chocolate crunch bars, 
peanut butter, caramel and mint chewy chocolate bars, fruit bars, 
nut bars; rice; sauces, namely, salsas and tomato sauces; 
gravies; salad dressings; frozen bars and ices, namely fudge 
bars, frozen confections and ice pops; non-alcoholic food 
beverages with a coffee, tea or cocoa base, namely, non-
alcoholic coffee based beverages containing milk, non-alcoholic 
cocoa based beverages containing milk, non-alcoholic iced teas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits fouettés; crèmes-desserts; repas de 
déjeuner, de dîner et de souper préparés et emballés, 
comprenant principalement des pâtes alimentaires ou du riz; 
collations et desserts, nommément céréales de déjeuner faites 
d'avoine, de son, de maïs, de blé ou de riz; barres aux céréales, 
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nommément barres à base de céréales prêtes à manger; 
muffins; pains; barres-desserts, nommément carrés au chocolat, 
barres-desserts aromatisées au café, barres croquantes au 
chocolat, barres au beurre d'arachide, au caramel ainsi qu'au 
chocolat et à la menthe, barres aux fruits, barres aux noix; riz; 
sauces, nommément salsas et sauces tomate; fonds de viande; 
sauces à salade; barres et glaces congelées, nommément 
barres au fudge, friandises glacées et sucettes glacées; 
boissons non alcoolisées à base de café, de thé ou de cacao, 
nommément boissons non alcoolisées à base de café contenant 
du lait, boissons non alcoolisées à base de cacao contenant du 
lait, thés glacés non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,346,174. 2007/05/04. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PERFECTLY PORTIONED FOR 
WEIGHT LOSS

WARES: Non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, and other 
preparations, namely, powder mixes for making non-alcoholic 
lemonade, non-alcoholic citrus flavoured drinks, and non-
alcoholic orangeade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, jus de fruits et autres 
préparations non alcoolisées, nommément mélanges en poudre 
pour faire de la limonade non alcoolisée, des boissons 
aromatisées aux agrumes non alcoolisées et de l'orangeade non 
alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,346,213. 2007/05/04. 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: Metal furniture fittings, namely, hinges and drawer 
guides; metal door and cabinet hardware, namely, hinges, strike 
plates, locks, push-button locks, latches, key cylinders, keys, 
knobs, lockset knobs, chain locks, barrel bolts, slide locks and 
reinforcers, handle sets and parts therefor, entry sets and parts 
therefor, knockers, kick plates; decorative door hardware, 
namely, metal kick plates, metal door handles, metal door 
hinges, metal coat hooks, metal doorknobs, metal door levers; 
window hardware made of metal, namely, slides, sliding window 
locks, sliding window pins, window clamps, sash locks, hinged 
window stops; address signs, numbers, and letters, mailbox 
signs, numbers, and letters, house address signs, numbers, and 
letters, all being made of brass and other metals; chains and 
ropes of metal for hanging flower pots; metal mailboxes and 
support posts therefor; statues, sculptures, and figurines made of 
non-precious metal; fireplace accessories, namely, grates; non-
electric door chimes; fireplace tools, namely, shovels, pokers, 
tongs; fireplace tool sets namely shovels, pokers, brushes and 
tongs; electric door chimes; electronic insect killers and traps 
and parts therefor; outdoor thermometers; telecommunications 
products, namely, telephones, telephone answering machines, 
caller identification devices namely ID boxes which audibly 
announce the caller by phone number, telephone installation 
apparatus, namely, telephone mounts, dual outlet adaptors, 
telephone outlets, modular jacks, wire junctions, plug-in 
converters; home audio equipment, namely, audio cables, audio 
video cables; fire resistant gloves; color lenses for use in lighting 
for decorative water fountains; electric light fixtures for walls and 
bathrooms, namely, lamps and lampshades; lamp and lighting 
accessories, namely, pull chains, pendants, fixtures and glass 
lantern globes; ceiling fixtures, namely, chandeliers; indoor and 
outdoor electrical lanterns and lighting fixtures; electric 
closemount lighting fixtures, electric recessed lighting fixtures, 
electric track lighting fixtures, electric fluorescent lighting fixtures 
and parts therefor; electric night lights; replacement lamps for 
use in connection with decorative water fountains; ceiling fans; 
decorative water fountains and splash guards for use in 
connection with decorative water fountains; electric fireplaces; 
fireplace doors, hearths, and flue pulls; bath accessories, 
namely, faucets, sinks, toilets, toilet seats, shower heads, hand-
held shower massagers, bathtubs, bathtub enclosures, shower 
doors, shower enclosures; fitted spa covers; clocks; candlesticks 
made of precious metal; patio umbrellas; furniture, namely, 
entertainment centers, entertainment stands, bookcases, bar 
stools, serving carts, tables, namely, end tables and coffee 
tables, and cushions for furniture; bathroom furniture, namely, 
vanities, vanity tops, mirrors, medicine cabinets, and bathroom 
storage organizers; countertops and cabinetry for kitchens and 
bathrooms, namely, cabinets and cabinet doors; household 
furnishings, namely, closet organizers, shelves, free-standing 
shelf organizers; metal shelving; non-metal shelving; decorative 
door hardware, namely, non-metal kick plates, non-metal door 
handles, non-metal door hinges, non-metal door levers, non-
metal drawer guides, non-metal coat hooks, plastic and wood 
doorknobs; non-metal name plates and number plates for 
houses, and non-metal numbers and letters for houses; plastic 
mailboxes; flag poles and banner frames; statues, sculptures 
and figurines made of resin; metal planters and metal plant 
stands; umbrella stands; fireplace screens; decorative accessory 
boxes made of leather and imitations of leather; window 
coverings, namely, window blinds and window shades, venetian 
blinds, mini blinds, indoor slatted blinds, vertical blinds, pleated 
shades, interior roller shades, interior window shutters made of 
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plastic or wood; pillows; plastic shower curtain hooks; fireplace 
accessories, namely, ash buckets and wire brushes for cleaning; 
unfitted spa covers; wicker baskets; candlesticks not made of 
precious metal; decorative accessories, namely, decorative 
bowls, spheres, vases and boxes made of ceramic, glass, 
earthenware or porcelain; cutting boards; scrub brushes and 
other cleaning tools for use in connection with decorative water 
fountains and accessories, namely, cleaning cloths, cleaning 
rags, cleaning pads, cleaning sponges, and dusters; metal 
planters and non-metal planters; glass, ceramic, porcelain and 
earthenware doorknobs; bathroom accessories, namely, ceramic 
toothbrush holders, ceramic towel bars, ceramic towel rings, 
ceramic tumblers, ceramic tissue paper holders, ceramic toilet 
tissue holders, ceramic trays, ceramic soap dishes, ceramic 
pump dispensers for liquid soap, metal toothbrush holders, metal 
towel bars, metal towel rings, metal toilet tissue holders, metal 
soap dishes, lotion bottles sold empty, plastic tissue paper 
holders, plastic wastepaper baskets, plastic towel bars, plastic 
towel rings, plastic tumblers, plastic soap dishes, plastic pump 
dispensers for liquid soap, toilet brush holders, shower caddies, 
towel racks; home textile products, namely, pillow cases, pillow 
covers, pillow shams, bed sheets, bed blankets, comforters, 
bedspreads, duvets, duvet covers, bed skirts, dust ruffles, 
mattress pads, fabric table toppers, tablecloths not of paper, 
fabric table runners, plastic, textile and vinyl placemats, textile 
napkins, kitchen towels, pot holders, towels, hand towels, wash 
cloths, fabric toilet seat covers, fabric toilet tank covers, shower 
curtains; window treatments, namely, draperies, curtains, fabric 
valances, swags, and fabric tie-backs; flags and banners made 
of cloth. Priority Filing Date: May 03, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/172,070 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mobi l ier  en métal, 
nommément charnières et glissières de tiroir; quincaillerie de 
porte et d'armoire en métal, nommément charnières, gâches, 
serrures, serrures à bouton-poussoir, loquets, barillets de 
serrure, clés, poignées, ensembles serrure et poignée, chaînes 
antivol, verrous ronds, verrous de glissière et renforçateurs, 
ensembles de poignées et pièces connexes, ensembles d'entrée 
et pièces connexes, heurtoirs, garde-pieds; quincaillerie 
décorative pour portes, nommément garde-pieds en métal, 
poignées de porte en métal, charnières de porte en métal, 
crochets à vêtements en métal, poignées de porte en métal, 
manettes de porte en métal; quincaillerie de fenêtre en métal, 
nommément glissières, serrures pour fenêtres coulissantes, 
broches pour fenêtres coulissantes, éléments de serrage pour 
fenêtres, serrures de châssis, arrêts pour fenêtres à charnières; 
plaques, chiffres et lettres d'adresse, plaques, chiffres et lettres 
de boîte aux lettres, plaques, chiffres et lettres d'adresse 
résidentielle, tous en laiton et autres métaux; chaînes et cordes 
en métal; métal pour accrocher les pots à fleurs; boîtes aux 
lettres en métal et poteaux connexes; statues, sculptures et 
figurines en métal non précieux; accessoires de foyer, 
nommément grilles; carillons de porte non électriques; outils de 
foyer, nommément pelles, tisonniers, pinces; fers; ensembles 
d'outils pour foyer constitués principalement de pelles, 
tisonniers, brosses et pinces; fers; carillons de porte électriques; 
tue-insectes et pièges à insectes électroniques ainsi que pièces 
connexes; thermomètres d'extérieur; produits de 
télécommunication, nommément téléphones, répondeurs 
téléphoniques, dispositifs d'identification de l'appelant, 

nommément boîtes d'identification qui annoncent l'appelant en 
prononçant son numéro de téléphone, dispositifs d'installation de 
téléphone, nommément supports pour téléphones, adaptateurs à 
double prise, prises de téléphone, prises modulaires, lignes de 
jonction de fils, convertisseurs enfichables; équipement audio 
pour la maison, nommément câbles audio, câbles audio et vidéo; 
gants ignifuges; lentilles de couleur pour l'éclairage de fontaines 
décoratives; luminaires électriques pour les murs et la salle de 
bain, nommément lampes et abat-jour; accessoires de lampe et 
d'éclairage, nommément chaînes, pendeloques, luminaires et 
globes de lanterne en verre; plafonniers, nommément lustres; 
lanternes électriques et appareils d'éclairage électrique 
d'intérieur et d'extérieur; appareils d'éclairage électrique de type 
plafonnier, appareils d'éclairage électrique encastrés, appareils 
d'éclairage électrique sur rail, appareils d'éclairage électrique 
fluorescent et pièces connexes; veilleuses électriques; ampoules 
de rechange pour fontaines décoratives; ventilateurs de plafond; 
fontaines décoratives et pare-éclaboussures pour fontaines 
décoratives; foyers électriques; portes de foyer, âtres et coupe-
feu; accessoires de bain, nommément robinets, lavabos, 
toilettes, sièges de toilettes, pommes de douche, douchettes de 
massage à main, baignoires, enceintes de baignoire, portes de 
douche, enceintes de douche; couvercles ajustés pour spas; 
horloges; chandeliers en métal précieux; parasols; mobilier, 
nommément meubles audio-vidéo, supports pour appareils de 
divertissement, bibliothèques, tabourets de bar, chariots de 
service, tables, nommément tables d'extrémité et tables de 
salon, et coussins pour mobilier; mobilier de salle de bain, 
nommément meubles-lavabos, dessus de meuble-lavabo, 
miroirs, armoires à pharmacie et range-tout pour la salle de bain; 
plans de travail et armoires de cuisine et de salle de bain, 
nommément armoires et portes d'armoire; mobilier et articles 
décoratifs, nommément range-tout pour garde-robe, étagères, 
range-tout pour étagères autoportantes; étagères en métal; 
étagères non métalliques; quincaillerie décorative pour les 
portes, nommément garde-pieds non métalliques, poignées de 
porte non métalliques, charnières de porte non métalliques, 
manettes de porte non métalliques, glissières de tiroir non 
métalliques, crochets à vêtements non métalliques, poignées de 
porte en plastique et en bois; plaques d'identité et plaques 
d'adresse non métalliques pour les maisons, chiffres et lettres 
non métalliques pour les maisons; boîtes aux lettres non 
métalliques; mâts de drapeaux et supports pour enseignes; 
statues, sculptures et figurines en résine; jardinières en métal et 
supports pour plantes en métal; porte-parapluies; pare-
étincelles; boîtes décoratives en cuir et en similicuir; garnitures 
de fenêtres, nommément stores, stores vénitiens, mini-stores, 
persiennes d'intérieur, stores verticaux, stores plissés, stores 
d'intérieur enroulables, volets d'intérieur en plastique ou en bois; 
oreillers; crochets à rideaux de douche en plastique; accessoires 
de foyer, nommément seaux à cendres et brosses métalliques 
pour le nettoyage; couvercles non ajustés pour spas; paniers en 
osier; chandeliers non faits de métal précieux; accessoires 
décoratifs, nommément bols, sphères, vases et boîtes décoratifs 
en céramique, en verre, en terre cuite ou en porcelaine; 
planches à découper; brosses et autres outils de nettoyage pour 
fontaines décoratives et accessoires connexes, nommément 
chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage, tampons 
nettoyants, éponges nettoyantes et essuie-meubles; jardinières 
en métal et jardinières non métalliques; poignées de porte en 
verre, en céramique, en porcelaine et en terre cuite; accessoires 
de salle de bain, nommément porte-brosse à dents en 
céramique, porte-serviettes en céramique, anneaux à serviettes 
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en céramique, gobelets en céramique, supports pour papier-
mouchoir en céramique, supports pour papier hygiénique en 
céramique, plateaux en céramique, porte-savons en céramique, 
pompes distributrices en céramique pour savon liquide, porte-
brosse à dents en métal, porte-serviettes en métal, anneaux à 
serviettes en métal, supports en métal pour papier hygiénique, 
porte-savons en métal, bouteilles à lotion vendues vides, 
supports en plastique pour papier hygiénique, corbeilles à papier 
en plastique, porte-serviettes en plastique, anneaux à serviettes 
en plastique, gobelets en plastique, porte-savons en plastique, 
pompes distributrices en plastique pour savon liquide, supports 
pour brosses à toilette, supports pour la douche, supports à 
serviettes; articles en tissu pour la maison, nommément taies 
d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-oreillers, draps, couvertures, 
édredons, couvre-lits, couettes, housses de couette, cache-
sommiers, volants de lit, surmatelas, dessus de table en tissu, 
nappes non faites de papier, chemins de table en tissu, 
napperons en plastique, en tissu et en vinyle, serviettes de table 
en tissu, linges à vaisselle, maniques, serviettes, essuie-mains, 
débarbouillettes, housses de siège de toilettes en tissu, housses 
de réservoir de toilettes en tissu, rideaux de douche; garnitures 
de fenêtres, nommément tentures, rideaux, cantonnières en 
tissu, festons et embrasses en tissu; drapeaux et banderoles en 
tissu. Date de priorité de production: 03 mai 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/172,070 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,347,453. 2007/05/10. Cumberland Regional Economic 
Development Association, 35 Church Street, P.O. Box 546, 
Amherst, NOVA SCOTIA B4H 4A1

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, golf 
shirts, staff shirts, ball caps, bush hats, toques, windbreakers, 
fleece jackets, children's sleepers, children's bibs and scarves; 
giftware, namely, souvenir mugs, drinking glasses, figurines of 
wood, porcelain and non-precious metals, holiday ornaments of 
wood, glass, porcelain and non-precious metals, field glasses; 
geological magnifying glasses, compasses, multi-tools, pocket 
knives, backpacks, computer cases, portfolio cases, blankets, 
towels, pennants, flags, refrigerator magnets, postcards, lapel 
pins, bumper stickers, patches and stickers; stationery, namely,
pens, pencils, writing paper, envelopes, invitations, thank you 
cards, menus, diaries, agendas, calendars, posters, binders, 
address books, interpretive books, business documents, 
scientific documents, newsletters, press packs, tourism rack 
cards, pre-recorded CDs and DVDs containing music and travel 
information, tide time posters, information pamphlets, children's 
activity books, business cards, admission tickets, pre-printed 

visitor information and waiver forms, maps, diagrams, and 
signage. SERVICES: Clerical services; promotional activities, 
namely operation of a visitor centre; promoting public interest in 
a geographic attraction to encourage tourism and conservation 
activities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, polos, chemises de 
personnel, casquettes de baseball, chapeaux de brousse, 
tuques, coupe-vent, vestes molletonnées, grenouillères, bavoirs 
et foulards pour enfants; articles-cadeaux, nommément tasses 
souvenir, verres, figurines en bois, en porcelaine et en métaux 
non précieux, ornements pour les fêtes en bois, en verre, en 
porcelaine et en métaux non précieux, jumelles; loupes 
géologiques, boussoles, outils polyvalents, canifs, sacs à dos,
étuis pour ordinateurs, porte-documents, couvertures, serviettes, 
fanions, drapeaux, aimants pour réfrigérateur, cartes postales, 
épinglettes, autocollants pour pare-chocs, pièces et autocollants; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à
lettres, enveloppes, cartes d'invitation, cartes de remerciement, 
menus, journaux, agendas, calendriers, affiches, reliures, 
carnets d'adresses, livres d'interprétation, documents 
commerciaux, documents scientifiques, bulletins d'information, 
pochettes de presse, cartes de présentoir touristique, CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique et de l'information de 
voyage, affiches d'horaires des marées, dépliants d'information, 
livres d'activités pour enfants, cartes professionnelles, billets 
d'entrée, fiches d'information pour les visiteurs et formulaires de 
renonciation, cartes, diagrammes et panneaux. SERVICES:
Services administratifs; activités promotionnelles, nommément 
exploitation d'un centre touristique; promotion d'un attrait 
géographique auprès du public pour encourager les activités de 
tourisme et de conservation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,347,975. 2007/05/18. EUGENE PERMA FRANCE, une société 
anonyme, 6, rue d'Athènes, 75009 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux; crèmes pour les 
cheveux, gels pour les cheveux, laques capillaires, mousses 
pour les cheveux; shampooings, brillantines, fixateurs; teintures 
pour les cheveux, produits pour mise en plis des cheveux, 
nommément brillantines, fixateurs, laques capillaires; produits de 
soins capillaires pour la réalisation d'indéfrisables et leurs 
neutralisants, nommément préparations pour permanentes; 
produits de soins capillaires pour le défrisage des cheveux et 
leurs neutralisants nommément préparations de défrisage; 
produits pour l'hygiène de la chevelure et du cuir chevelu non à 
usage médical nommément lotions pour les cheveux, crèmes 
pour les cheveux; préparations décolorantes et éclaircissantes 
pour les cheveux; produits de coloration pour les cheveux, 
nommément teintures permanentes, teintures temporaires. Date
de priorité de production: 23 novembre 2006, pays: FRANCE, 
demande no: 063464954 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
novembre 2006 sous le No. 063464954 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair lotion; hair cream, hair gel, hair lacquer, hair 
mousse; shampoo, brilliantine, hairspray, hair dye, products for 
setting the hair, namely brilliantine, hairspray, hair lacquer; 
perming and neutralizing hair care products, namely 
preparations for perms; straightening and neutralizing hair care 
products, namely straightening preparations; non-medical 
products for hair and scalp hygiene, namely hair lotion, hair
cream; hair bleaching and hair lightening preparations; hair 
colouring products, namely permanent dye, temporary dye. 
Priority Filing Date: November 23, 2006, Country: FRANCE, 
Application No: 063464954 in association with the same kind of 

wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on November 23, 2006 under No. 063464954 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,348,063. 2007/05/18. Entoleter LLC, 251 Welton Street, 
Hamden, Connecticut 06517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ENTOLETER
WARES: Material treating machines for disintegrating bulk 
material by mechanical action; centrifugal impact mills, 
centrifugal impact mixers; scourers and air aspirators for 
granular material; centrifugal mixers for mixing dry materials with 
dry materials, dry materials with wet materials, wet materials with 
wet materials, or slurry materials with slurry materials and 
material treating machines in which the material passes through 
a treatment zone with the aid of centrifugal action with a 
combined insect-destroying and separating or mixing action; air 
pollution control electrostatic precipitators for reducing particulate 
emission in industrial applications; electrical contactors for 
processing and producing interactions between liquid, gas and 
solid substances; air, gas and liquid scrubbers. SERVICES:
Manufacturing, to the specifications of others, size reduction and 
air pollution control equipment; designing and engineering, to the 
specifications of others, air pollution control equipment and 
systems utilizing size reduction equipment. Used in CANADA 
since December 31, 1962 on services. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 1962 on wares. Priority Filing 
Date: November 21, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/048,766 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,460,121 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement de matières pour 
désintégrer mécaniquement des matières en vrac; broyeurs 
centrifuges, mélangeur centrifuge à disques; épointeuses et 
aspirateurs pour matières granulées; mélangeurs centrifuges 
pour mélanger des matières sèches à d'autres matières sèches, 
des matières sèches à des matières humides, des matières 
humides à d'autres matières humides ou des matières pâteuses 
à d'autres matières pâteuses et machines de traitement des 
matières dans lesquelles les matières passent dans une zone de 
traitement par force centrifuge qui assure la destruction des 
insectes et la séparation ou le mélange; électrofiltres pour le 
contrôle de la pollution de l'air pour diminuer les émissions de 
particules dans des applications industrielles; contacts 
électriques pour le traitement et la production d'interactions entre 
les substances liquides, les gaz et les solides; épurateurs d'air, 
de gaz et de liquides. SERVICES: Fabrication, selon les 
spécifications de tiers, d'équipement de comminution et de 
contrôle de la pollution de l'air; conception et ingénierie, selon 
les spécifications de tiers, d'équipement de contrôle de la 
pollution de l'air et de systèmes utilisant de l'équipement de 
comminution. Employée au CANADA depuis 31 décembre 1962 
en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1962 en liaison avec les
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marchandises. Date de priorité de production: 21 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/048,766 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous le No. 3,460,121 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,497. 2007/05/23. Forest BioProducts Inc, 178 Drive-In 
Road, Unit 1, Sault Ste Marie, ONTARIO P6B 6A9

Frankentank
WARES: (1) Machines for the fabrication of biodiesel from 
animal or vegetable fats. (2) Chemicals used for the fabrication 
of biodiesel. (3) Instructional videos, DVDs and manuals. (4) 
Machines for extracting vegetable oil from seeds. (5) Machines 
for extracting fats from animals offings. (6) Chemicals for mixing 
with biodiesel for the purpose of reducing its viscosity at cold 
temperatures. (7) Machines for thermically reducing biodiesel
viscosity to be used in conjunction with mobile or stationary 
diesel engines. (8) Machines for the combustion of glycerin 
generated as a by-product of biodiesel manufacturing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la fabrication de biodiesel 
à partir de graisses animales ou végétales. (2) Produits 
chimiques utilisés pour la fabrication de biodiesel. (3) Vidéos, 
DVD et manuels éducatifs. (4) Machines pour extraire l'huile 
végétale des graines. (5) Machines pour extraire les graisses 
animales de rebuts d'animaux. (6) Produits chimiques à 
mélanger au biodiesel de manière à réduire sa viscosité à 
basses températures. (7) Machines pour réduire thermiquement 
la viscosité du biodiesel à utiliser avec les moteurs diesels 
mobiles ou stationnaires. (8) Machines pour la combustion de la 
glycérine générée comme sous-produit de la fabrication de 
biodiesel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,348,846. 2007/05/25. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'jik jip chu chuk wu hau' in Cantonese and 'zhi jie 
chu xu hu kou' in Mandarin and the translation is 'direct savings 
account'.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2007 on services.

Selon le requérant, la translittération en cantonnais, la 
translittération en mandarin et la traduction en anglais sont, 
respectivement, « jik jip chu chuk wu hau », « zhi jie chu xu hu 
kou » et « direct savings account ».

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les 
services.

1,348,856. 2007/05/25. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese 
Characters, is 'jik jip yau lei' in Cantonese and 'zhi jie you li' in 
Mandarin and the translation is 'it pays to be direct'.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2007 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
jik jip yau lei » en cantonnais et « zhi jie you li » en mandarin; 
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est « it pays to be direct ».

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les 
services.

1,349,498. 2007/05/30. INTERNATIONAL PAPER COMPANY, 
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MSDSONFILE
SERVICES: Online information management services, namely, 
online information retrieval services directed towards operational 
health and safety. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'information en ligne, 
nommément services de recherche d'information en ligne en lien 
avec la santé et la sécurité sur le plan opérationnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,754. 2007/06/14. Charles Fairmorn International GmbH, 
23556 Lubeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CHARLES FAIRMORN
WARES: (1) Tobacco products, namely, cigarette papers, pipes, 
cigarette and cigar holders made of wood, shaped and carved in 
conjunction with ebonite bone, horn, tortoiseshell, whalebone, 
ivory, amber, meerschaum, synthetic rubber and synthetic resin. 
(2) Tobacco; tobacco products, namely cigars, cigarillos, 
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cigarettes, smoking tobacco; lighters (not of precious metal). 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on April 27, 2000 under No. 735395 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac, nommément papier à 
cigarettes, pipes, fume-cigarettes et fume-cigares en bois, 
formés et sculptés avec de l'ébonite, de l'os, de la corne, de 
l'écaille, de l'os de baleine, de l'ivoire, de l'ambre, de la sépiolite, 
du caoutchouc synthétique et de la résine de synthèse. (2) 
Tabac; produits de tabac, nommément cigares, cigarillos, 
cigarettes, tabac à fumer; briquets (non faits de métal précieux). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 avril 2000 sous le 
No. 735395 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,351,755. 2007/06/14. Charles Fairmorn International GmbH, 
23556 Lubeck, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BELMORE
WARES: (1) Tobacco; tobacco products, namely cigars, 
cigarillos, cigarettes, smoking tobacco, pipe tobacco; smokers 
articles, namely, cigarette papers, pipes, cigarette and cigar 
holders made of wood, shaped and carved in conjunction with 
ebonite bone, horn, tortoiseshell, whalebone, ivory, amber, 
meerschaum, synthetic rubber and synthetic resin. (2) Tobacco; 
tobacco products, namely cigars, cigarillos, cigarettes, smoking 
tobacco; lighters (not of precious metal). Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on May 12, 2006 
under No. 891981 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tabac; produits de tabac, nommément 
cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe; 
articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, pipes, 
fume-cigarettes et fume-cigares en bois, formés et sculptés avec 
de l'ébonite, de la corne, de l'écaille, de l'os de baleine, de 
l'ivoire, de l'ambre, de la sépiolite, du caoutchouc synthétique et 
de la résine de synthèse. (2) Tabac; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer; 
briquets (non faits de métal précieux). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 mai 2006 sous le No. 891981 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,352,360. 2007/06/29. PRESS, GANEY ASSOCIATES, INC., a 
corporation of Indiana, 404 Columbia Place, South Bend, Indiana 
46601, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SUMMIT AWARD
SERVICES: Award program to recognize achievements by 
health care providers, health care facilities and health care 

organizations. Priority Filing Date: May 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/182,471 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 04, 2007 under 
No. 3,348,001 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de récompenses pour reconnaître les 
réalisations des fournisseurs de soins de santé, des 
établissements de soins de santé et des organismes de soins de 
santé. Date de priorité de production: 16 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/182,471 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 04 décembre 2007 sous le 
No. 3,348,001 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,352,372. 2007/06/19. E.D. Smith & Sons, Limited, 944 
Highway #8, Winona, ONTARIO L8E 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer software, namely, inter-active online 
services used for meal planning by food services and 
restaurants. Used in CANADA since March 29, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément services interactifs en 
ligne utilisés pour la planification de repas grâce à des services 
alimentaires et des restaurants. Employée au CANADA depuis 
29 mars 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,352,572. 2007/06/20. Debonair Trading Internacional Lda, 
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Cosmetics, namely, face makeup, cheek makeup, 
eye makeup, lip makeup and nail varnish; body lotion; shower 
gel. (2) Perfumery; perfumed body spray; eau de toilette; 
personal care deodorants. (3) Perfumery; perfumed body spray; 
eau de toilette; personal care deodorant; body lotion; shower gel. 
Used in CANADA since March 2007 on wares (2). Priority Filing 
Date: December 20, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
5572425 in association with the same kind of wares (1), (2). 
Used in UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in or for 
OHIM (EC) on December 20, 2007 under No. 005572425 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage 
pour le visage, maquillage pour les joues, maquillage pour les 
yeux, maquillage pour les lèvres et vernis à ongles; lotion pour le 
corps; gel douche. (2) Parfumerie; vaporisateur corporel 
parfumé; eau de toilette; déodorants. (3) Parfumerie; 
vaporisateur corporel parfumé; eau de toilette; déodorants; lotion 
pour le corps; gel douche. Employée au CANADA depuis mars 
2007 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 20 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 
5572425 en liaison avec le même genre de marchandises (1), 
(2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 
décembre 2007 sous le No. 005572425 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,352,862. 2007/07/04. Owen James Communication Inc., 527 
Notre Dame, Lakeshore, ONTARIO N0R 1A0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

LE BIJOU CULTURAL CAFÉ & ARTS 
CENTRE

SERVICES: (1) The operation of a visual and Performing Arts 
Centre. (2) Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un centre d'arts visuels et d'arts de 
la scène. (2) Services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,353,263. 2007/06/26. La Fondation de l'Hôpital Général Juif Sir 
Mortimer B. Davis/Sir Mortimer B. Davis Jewish General Hospital 
Foundation, 3755 Chemin de la Côte Ste-Catherine, Montreal, 
QUEBEC H3T 1E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

DENIM & DIAMONDS
SERVICES: Programme bénévole pour patients atteints de 
cancer et leurs familles, nommément , la fourniture de services 
d'appui psychosociaux aux patients atteints de cancer et à leurs 
familles; services de levée de fonds, nommément, l'organisation 
et la tenue d'évènements sociaux pour la levée de fonds pour 
sensibiliser la population en ce qui concerne les questions et les 
soucis auxquels font face les jeunes adultes qui ont été 
diagnostiqués avec le cancer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services.

SERVICES: A volunteer program for cancer patients and their 
families, namely, providing psycho-social support services to 
cancer patients and their families; fund raising services, namely 
organizing and holding social fund raising events to raise 
awareness in the general population of the questions and 
concerns facing young adults who have been diagnosed with 
cancer. Used in CANADA since at least as early as December 
2002 on services.

1,353,480. 2007/06/27. Britemore Lighting Inc., 7202 Delmonte 
Cres., Mississauga, ONTARIO L4T 3L3

WARES:  Indoor and outdoor residential, commercial and public 
lighting, equipment and fixtures therefor, namely, fluorescent 
lighting fixtures, compact fluorescent lighting fixtures, halogen 
lighting fixtures, high intensity discharge lighting fixtures; 
electronic fluorescent lamp ballasts, high intensity discharge 
lamp ballasts, fluorescent lamp starters, high intensity discharge 
lamp ignitors and capacitors; lamps, namely fluorescent lamps, 
compact fluorescent lamps, halogen lamps, high intensity 
discharge lamps. Used in CANADA since June 18, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement d'éclairage intérieur et extérieur 
résidentiel, commercial et public ainsi qu'accessoires connexes, 
nommément appareils d'éclairage fluorescent, appareils 
d'éclairage fluorescent compact, appareils d'éclairage halogène, 
luminaires à décharge à haute intensité; ballasts de lampes 
fluorescentes électroniques, ballasts de lampes à décharge à 
haute intensité, démarreurs de lampe fluorescente, allumeurs et 
démarreurs de lampes à décharge à haute intensité; lampes, 
nommément lampes fluorescentes, lampes fluorescentes 
compactes, lampes à halogène, lampes à décharge à haute 
intensité. Employée au CANADA depuis 18 juin 2007 en liaison 
avec les marchandises.
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1,353,795. 2007/06/26. Accelerated Building Technologies, LLC, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 1550 Coraopolis Heights Road, Moon Township, 
Pennsylvania 15108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TREVOR TROTT, NOVA Chemicals Corporation , 2928 - 16th 
Street NE , Calgary, T2E 7K7, ALBERTA, T2E7K7

accel-E
WARES: Prefabricated building systems, namely, steel and cold-
formed galvanized steel; metal building materials, namely steel
and cold-formed galvanized steel; transportable buildings of 
metal, namely prefabricated building systems containing steel 
structure components; expanded polystyrene foam; nonmetallic 
building materials, namely molded solid and foamed plastic 
components of a panelized building system; nonmetallic 
transportable buildings, namely prefabricated building systems 
containing expanded polystyrene foam composite and 
polyethylene structural components. SERVICES: Providing 
consulting services, design services, custom manufacturing and 
advice relating to prefabricated building systems, including 
components consisting of steel and expanded polystyrene foam 
composite structures. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Systèmes de bâtiments préfabriqués, 
nommément acier et acier galvanisé à froid; matériaux de 
construction en métal, nommément acier et acier galvanisé à 
froid; bâtiments transportables en métal, nommément systèmes 
de bâtiments préfabriqués avec composants en acier; mousse 
de polystyrène étirée; matériaux de construction non 
métalliques, nommément composants d'un système de 
bâtiments par panneaux, faits de plastique solide et alvéolaire 
moulé; bâtiments transportables non métalliques, nommément 
systèmes de bâtiments préfabriqués contenant de la mousse de 
polystyrène étirée mixte et des composants en polyéthylène. 
SERVICES: Offre de services de conseil, services de 
conception, fabrication sur mesure et conseils ayant trait aux 
systèmes de bâtiments préfabriqués, y compris composants 
comprenant des structures composites en mousse de 
polystyrène étirée et en acier. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,483. 2007/07/12. MonsterMortgage.ca Inc., 
MonsterMortgage.ca Inc., 20 Holly Street, Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M4S 3B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MONSTER MORTGAGE
SERVICES: Residential and commercial property mortgages 
and loans; financing and refinancing services as it relates to 
property; mortgage brokerage services; consulting services in 
the establishment or franchising of mortgage brokerage services; 
group mortgage programs. Used in CANADA since at least as 
early as July 21, 2004 on services.

SERVICES: Prêts et prêts hypothécaires résidentiels et 
commerciaux; services de financement et de refinancement en 
rapport avec les propriétés; services de courtage hypothécaire; 
services de conseil pour la mise sur pied ou le franchisage de 
services de courtage hypothécaire; programmes de prêt 
hypothécaire collectif. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 21 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,355,489. 2007/07/12. MonsterMortgage.ca Inc., 
MonsterMortgage.ca Inc., 20 Holly Street, Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M4S 3B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MONSTER WEALTH MANAGEMENT
SERVICES: Investment brokerage services; financial planning 
services; providing financial information. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage en placements; services de 
planification financière; information financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,355,490. 2007/07/12. MonsterMortgage.ca Inc., 
MonsterMortgage.ca Inc., 20 Holly Street, Suite 302, Toronto, 
ON  M4S 3B1, ONTARIO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MONSTER PROPERTY
SERVICES: Real estate brokerage services; real estate 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; promotion 
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,355,544. 2007/07/13. Penn Pharmaceutical Services Limited, 
Tredegar, Gwent, NP22 3AA, UNITED KINGDOM 
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

PENN PHARMACEUTICAL SERVICES
SERVICES: Scientific and technological research services in the 
field of pharmaceutical and veterinary preparations; development 
of pharmaceutical and veterinary preparations formulation; legal 
services; conducting clinical trials in the field of pharmaceutical 
and veterinary preparations development; advisory services 
relating to pharmaceutical chemistry, pharmaceutics, formulation 
development, analytical development and testing, 
pharmaceutical manufacturing process, pharmaceutical 
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regulatory requirements; veterinary services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche scientifique et technologique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
préparations vétérinaires; développement de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires; services juridiques; tenue 
d'essais cliniques dans le domaine du développement de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires; services de 
conseil ayant trait à la chimie pharmaceutique, à la 
pharmaceutique, au développement de préparations, au 
développement et à l'essai d'analyses, aux procédés de 
fabrication de produits pharmaceutiques, aux exigences 
réglementaires pharmaceutiques; services vétérinaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,548. 2007/07/13. MonsterMortgage.ca Inc., 
MonsterMortgage.ca Inc., 20 Holly Street, Suite 302, Toronto, 
ONTARIO M4S 3B1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MONSTER INSURANCE
SERVICES: Insurance brokerage services; providing information 
regarding investment products. Used in CANADA since at least 
as early as November 2005 on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance; offre 
d'information concernant les produits de placement. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,355,574. 2007/07/13. Diamond Resorts Holdings, LLC, 3745 
Las Vegas Blvd. So., Las Vegas, Nevada, 89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DIAMOND RESORTS INTERNATIONAL
SERVICES: Real estate time sharing services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2001 under 
No. 2,432,190 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de multipropriété. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 février 2001 
sous le No. 2,432,190 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,355,924. 2007/07/17. Analog Devices, Inc., One Technology 
Way, Norwood, Massachusetts, 02062, 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

VISUALANALOG
WARES: Computer software for testing, simulating and 
evaluating high speed digital-to-analog (DAC) converters and 
analog-to-digital (AD) converters. Priority Filing Date: April 13, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/155,936 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 01, 2008 under No. 
3,456,444 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'essai, la simulation et 
l'évaluation de convertisseurs numérique-analogique (CNA) et 
de convertisseurs analogique-numérique (ADC) à haute vitesse. 
Date de priorité de production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/155,936 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 01 juillet 2008 sous 
le No. 3,456,444 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,224. 2007/07/18. BIOPEUTICS CO., LTD., a legal entity, 
Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, George Town, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PAPEILIN
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceuticals for the treatment of severe 
congestive heart failure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour 
le traitement de l'insuffisance cardiaque congestive grave. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,550. 2007/07/20. DECEUNINCK N.V., Bruggesteenweg 
164, B-8830 Hooglede-Gits, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Deceuninck For better living
WARES: Profiles made of PVC as semi-finished products for 
use in the manufacture of construction and building materials; 
synthetic profiles to be used in construction, namely, for windows 
and doors, for exterior panels and cladding, for interior panels, 
for outdoor ground cover use, for fencing, for decking, for 
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railings, for flooring, for ceiling products, and for door and 
window coverings. Priority Filing Date: April 06, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1132895 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés en PVC comme produits semi-finis 
pour la fabrication de matériaux de construction; profilés 
synthétiques pour utilisation en construction, nommément pour 
fenêtres et portes, pour panneaux extérieurs et bardage, pour 
panneaux intérieurs, pour couvre-sol extérieurs, pour clôtures, 
pour surfaces de terrasse, pour garde-fous, pour revêtements de 
sol, pour plafonds et pour garnitures de portes et de fenêtres. 
Date de priorité de production: 06 avril 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1132895 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,356,828. 2007/07/23. Enterprise Rent-A-Car Company, 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of the wording ENTERPRISE RENT-A-CAR in white 
letters, the wording ENVIRONMENTAL PLATFORM in black 
letters, a green leaf, and a light brown rectangle which serves as 
a backdrop for the foregoing elements and which is outlined in 
green.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
environmental conservation, environmental stewardship, 
embracing commercially viable alternative fuel technology, and 
development of renewable fuels. Used in CANADA since at least 
as early as April 2007 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots 
ENTREPRISE RENT-A-CAR en blanc, des mots 
ENVIRONMENTAL PLATFORM en noir, d'une feuille verte et 
d'un rectangle brun clair au contour vert qui sert d'arrière-plan 
pour les éléments susmentionnés.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de la 
protection de l'environnement, de la gérance de l'environnement, 
de l'adoption d'une technologie de carburant de remplacement 
commercialement viable et de la mise au point de carburants 
renouvelables. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

1,357,049. 2007/07/24. Uniform, A Société Anonyme, 8bis rue 
Dieu, 75010 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD, 
(O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Consent from Tara Jarmon on file.

WARES: Perfumes, namely perfumed water, toilet water, 
cologne water, scented water, perfumed talc, perfumed cream, 
perfumed oils, perfumed foam for the bath; perfumed bath 
products, namely soaps, o i l s  and shampoos; perfumed 
deodorants; beauty products, namely skin soaps, make-up 
remover, lip and eye make-up remover, nail polish; dentifrices; 
depilatory cream; skin moisturizers, namely lotions, emollients, 
gels, foam and fluids, anti-wrinkle cream for eyes; massage oil, 
talc mask for eyes and lips, cream for hands; sun products, 
namely protection sun cream, after sun, self-tanning milk and/or 
cream, speeded-up tanning cream; make-up, namely liquid 
foundation, tinted creams, color make-up, powder blushers, 
lipstick, mascara, eye shadow, compact eye-liner pencil; hair 
products, namely, shampoos, gels, creams, mask, foam, hair 
spray, hair dye, hair color, and gels and foams to protect hair 
from bleaching in the sun; jewellery, watches, clocks, cuff links; 
coats, top coats, rain coats, jackets, anoraks, capes, ponchos, 
blazers, vests, suits, gowns, dresses, skirts, slacks, pants, jeans, 
shorts, shirts, sleeveless t-shirts, t-shirts, sweatshirts, lingerie, 
underwear, hosiery, socks, swimwear, bathing suits, beachwear 
robes, bathrobes, pyjamas, sleepwear, sweat suits, sweatpants, 
scarves, mufflers, stoles shawls, sweaters, cardigans, ties, belts 
(clothing), gloves, snowsuits, ski jackets, ski pants; hats, caps, 
toques, hoods, rain hats. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Tara Jarmon a été déposé.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eau parfumée, eau de 
toilette, eau de Cologne, eau parfumée, talc parfumé, crème 
parfumée, huiles parfumées, mousse parfumée pour le bain; 
produits parfumés pour le bain, nommément savons, huiles et 
shampooings; déodorants parfumés; produits de beauté, 
nommément savons de toilette, démaquillant, démaquillant pour 
les lèvres et les yeux, vernis à ongles; dentifrices; crème 
dépilatoire; hydratants pour la peau, nommément lotions, 
émollients, gels, mousse et liquides, crème antirides pour les 
yeux; huile de massage, masque de talc pour les yeux et les 
lèvres, crème pour les mains; produits solaires, nommément 
crème de protection solaire, après-soleil, lait et/ou crème 
autobronzants, crème bronzante à action accélérée; maquillage, 
nommément fond de teint liquide, crèmes teintées, maquillage 
de couleur, fards à joues en poudre, rouge à lèvres, mascara, 
ombre à paupières, crayon pour les yeux compact; produits 
capillaires, nommément shampooings, gels, crèmes, masque, 
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mousse, fixatif, teinture à cheveux, colorant capillaire, ainsi que 
gels et mousses pour empêcher les cheveux de pâlir au soleil; 
bijoux, montres, horloges, boutons de manchettes; manteaux, 
pardessus, imperméables, vestes, anoraks, capes, ponchos, 
blazers, gilets, costumes, peignoirs, robes, jupes, pantalons 
sport, pantalons, jeans, shorts, chemises, tee-shirts sans 
manches, tee-shirts, pulls d'entraînement, lingerie, sous-
vêtements, bonneterie, chaussettes, vêtements de bain, maillots 
de bain, robes de plage, sorties de bain, pyjamas, vêtements de 
nuit, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
foulards, cache-nez, étoles, châles, chandails, cardigans, 
cravates, ceintures (vêtements), gants, habits de neige, vestes 
de ski, pantalons de ski; chapeaux, casquettes, tuques, 
capuchons, chapeaux imperméables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,510. 2007/07/27. ARDIAN, INC., 1810A Embarcadero 
Road, Palo Alto, California 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SYMPLICITY
WARES: Medical devices, namely endovascular catheters for 
modulating the sympathetic nervous system in therapies 
associated with renal care, kidney disease, renal denervation, 
hypertension, heart failure, myocardial infarction and contrast 
nephropathy. Priority Filing Date: January 31, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/096,224 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3537723 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
endovasculaires pour la modulation du système nerveux 
sympathique dans les thérapies associées aux soins des reins, 
aux maladies des reins, à la dénervation des reins, à 
l'hypertension, à l'insuffisance cardiaque, à l'infarctus du 
myocarde et à la néphropathie de contraste. Date de priorité de 
production: 31 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/096,224 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 
3537723 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,737. 2007/07/30. S.E.M.T.E.E., une personne morale, 
Parc de la Mola, 10, Escaldes-Engornay, ANDORRE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce . Le terme CALDEA est orange; les lignes 
ondulées sont blanches sur un cercle bleu.

MARCHANDISES: Produits de soins corporels, nommément 
savons, parfumerie, huiles essentielles, nommément, pour 
massothérapie, aromathérapie et à usage personnelle, 
cosmétiques, nommément, gels pour le corps, hydratants pour le 
corps, savon pour les mains, tablettes effervescentes pour le 
bain, démaquillant, crèmes pour le corps, masque, gel exfoliant 
pour le corps, crème pour les mains, déodorant, écrans solaires, 
crème après-soleil, shampoing pour les cheveux, crème lissante 
pour les cheveux, lotions pour les cheveux; dentifrices. 
SERVICES: Consultation relative à la gestion commerciale d'une 
exploitation ludique et non médicale de l'eau, en particulier l'eau 
thermale, à vocation de détente, de loisir, d'entretien corporel et 
de forme dans le domaine de la santé; consultations en matière 
de travaux de construction; consultations, conseils en matière de 
conception de plans, établissements de plans pour la 
construction; consultation, conseils et assistance personnalisée 
en rapport avec l'exploitation d'un centre ludique et non médical 
en relation avec l'eau, en particulier l'eau thermale, à vocation de 
détente, de loisir, d'entretien corporel et de forme dans le 
domaine de la santé; concession de licences de propriété 
intellectuelle. Date de priorité de production: 15 février 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 5691845 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.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CALDEA is orange; the wavy lines are white on a blue circle.

WARES: Personal care products, namely soaps, perfumery, 
essential oils, namely for massage therapy, aromatherapy and 
personal use, cosmetics, namely body gels, body moisturizers, 
hand soap, effervescent tablets for the bath, make-up remover, 
body creams, a skin mask, exfoliating body gel, hand cream, 
deodorant, sunscreens, after-sun cream, hair shampoo, 
smoothing cream for the hair, hair lotions; toothpaste. 
SERVICES: Consulting related to the commercial management 
of the recreational and non-medical use of water, namely thermal 
water, for relaxation, recreation, maintenance of the body and 
figure, in the field of health; consulting related to construction 
work; consulting, advice related to plan design, establishment of 
construction plans; personalized consulting, advice, and 
assistance related to the operation of a recreational and non-
medical centre related to water, namely thermal water, for 
relaxation, recreation, maintenance of the body and figure, in the 
field of health; intellectual property licensing. Priority Filing Date: 
February 15, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
5691845 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,358,132. 2007/08/01. American Economic Association, 2014 
Broadway, Suite 305, Nashville, Tennessee 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

AMERICAN ECONOMIC REVIEW
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WARES: Printed publications, namely, periodicals in the field of 
economics. Used in CANADA since 1978 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No. 
3,322,528 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
périodiques dans le domaine de l'économie. Employée au 
CANADA depuis 1978 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,322,528 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,358,376. 2007/08/02. EnerNOC, Inc., a Delaware corporation, 
Suite 300, 75 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CARBONTRAK
SERVICES: (1) Consulting services in the fields of energy 
management, measurement, and consumption; energy auditing 
services; energy price comparison services; energy usage 
management services; energy usage management and 
efficiency information services; providing temporary use of online 
non-downloadable computer software for remote monitoring, 
analyzing and/or managing various types of emissions; energy 
usage monitoring, metering, and analysis. (2) Consulting 
services in the field of energy resources management; consulting 
services in the fields of energy resources measurement, 
consumption and conservation to improve energy efficiency; 
energy auditing services; energy price comparison services; 
energy usage management services; energy usage 
management and efficiency information services; providing 
temporary use of online non-downloadable computer software 
for remote monitoring, analyzing and/or managing various types 
of emissions; energy usage monitoring, metering, and analysis to 
measure environmental impact of energy use. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under 
No. 3537735 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
gestion, de la mesure et de la consommation d'énergie; services 
de vérification de l'utilisation de l'énergie; services de 
comparaison des prix de l'énergie; services de gestion de la 
consommation énergétique; services d'information sur la gestion 
de l'utilisation de l'énergie et l'efficacité énergétique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la surveillance, l'analyse et/ou la gestion à distance de 
différents types d'émissions; surveillance, mesure et analyse de 
l'utilisation de l'énergie. (2) Services de conseil dans le domaine 
de la gestion des ressources énergétiques; services de conseil 
dans les domaines de la mesure, la consommation et la 
conservation des ressources énergétiques pour améliorer 
l'efficacité énergétique; services de vérification énergétique; 
services de comparaison des prix de l'énergie; services de 

gestion de l'utilisation de l'énergie; services d'information sur la 
gestion de l'utilisation de l'énergie et l'efficacité énergétique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la surveillance, l'analyse et/ou la gestion à distance de 
différents types d'émissions; surveillance, mesure et analyse de 
l'utilisation de l'énergie afin d'en évaluer l'incidence 
environnementale. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 3537735 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1).

1,358,623. 2007/08/03. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

POURQUIER
WARES: Cultures of microorganisms for veterinary use, namely, 
bacteria and viruses for use in the detection and diagnosis of 
disease in animals; diagnostic preparations for veterinary use, 
namely, diagnostic kits, reagents, chemicals for the detection of 
immune complexes, microorganisms, viral agents and pathogens 
in animal body fluids, feces and tissues. Used in CANADA since 
at least as early as August 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under No. 
2,686,591 on wares.

MARCHANDISES: Cultures de microorganismes à usage 
vétérinaire, nommément bactéries et virus pour utilisation dans 
la détection et le diagnostic de maladies chez les animaux; 
produits de diagnostic à usage vétérinaire, nommément trousses 
de diagnostic, réactifs, produits chimiques pour la détection de 
complexes immuns, de microorganismes, d'agents viraux et de 
pathogènes dans les liquides organiques, les selles et les tissus 
des animaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2001 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
février 2003 sous le No. 2,686,591 en liaison avec les 
marchandises.

1,358,625. 2007/08/03. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine  04092, 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

IDEXX
WARES: (1) Diagnostic kits comprising immunoassay devices 
and reagents for testing antibiotic residue in milk. (2) Diagnostic 
kits comprising specimen receptors and reagents for testing for 
selected bacteria in samples. (3) Electronic food quality testing 
device for reading kits that test for antibiotic reside in milk. 
SERVICES: (1) Veterinary services, namely, veterinary 
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diagnostic testing, veterinary laboratory services. (2) Veterinary 
laboratory research, veterinary consulting, providing veterinary 
medical information via telephone, facsimile, mail, private 
network and the Internet. Used in CANADA since at least as 
early as March 1990 on wares (2); June 03, 1992 on services 
(1); January 2002 on wares (3); May 2002 on wares (1); March 
2007 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 29, 2008 under No. 3,375,246 on 
services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de diagnostic comprenant des 
appareils d'immunoessai et des réactifs pour tester les résidus 
d'antibiotique dans le lait. (2) Trousses de diagnostic 
comprenant des récepteurs d'échantillon et des réactifs pour 
tester  des bactéries sélectionnées dans des échantillons. (3) 
Appareil électronique pour tester la qualité des aliments pour la 
lecture de trousses permettant de tester les résidus 
d'antibiotique dans le lait. SERVICES: (1) Services vétérinaires, 
nommément test de diagnostic vétérinaire, services de 
laboratoire vétérinaire. (2) Recherche en laboratoire vétérinaire, 
conseils vétérinaires, offre d'information médicale vétérinaire par 
téléphone, par télécopieur, par courriel, par réseau privé et par 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1990 en liaison avec les marchandises (2); 03 juin 1992 en 
liaison avec les services (1); janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); mai 2002 en liaison avec les marchandises 
(1); mars 2007 en liaison avec les services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
janvier 2008 sous le No. 3,375,246 en liaison avec les services.

1,358,835. 2007/08/07. ARDIAN, INC., 1810A Embarcadero 
Road, Palo Alto, California, 94303, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1

WARES: Medical devices, namely endovascular catheters for 
use in the fields of renal care, kidney disease, renal denervation, 
hypertension, heart failure, myocardial infarction and contrast 
nephropathy. Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/103,785 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 25, 2008 under No. 
3,537,745 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters 
endovasculaires pour utilisation dans les domaines des soins 
des reins, des maladies des reins, de la dénervation des reins, 
de l'hypertension, de l'insuffisance cardiaque, des infarctus du 
myocarde et de la néphropathie de contraste. Date de priorité de 
production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/103,785 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 sous le No. 
3,537,745 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,993. 2007/08/08. H.J. Heinz Company of Canada Ltd.,
5700 Yonge Street, North York, ONTARIO M2M 4K6 
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

CATELLI
WARES: Chili; salt; seasoned salt; salt substitute; pepper; 
spices; prepared entrees (made primarily of pasta or rice or of 
meat and vegetables); prepared side dishes (pasta/rice based); 
gravy; dehydrated gravy mixes; marinades; rice; food 
flavourings, food colorings for domestic use; soup; bouillon; 
seasonings; dried seasonings and dried bouillon in powder or 
granule form combined with flavorings or alone for use on 
vegetables, entrees, side dishes and the like and for use in 
flavoring sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chili; sel; sel assaisonné; succédané de sel; 
poivre; épices; plats de résistance préparés (faits principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz ou de viande et de légumes); 
mets d'accompagnement préparés (à base de pâtes alimentaires 
ou de riz); sauces; préparations déshydratées pour sauces; 
marinades; riz; aromatisants alimentaires, colorants alimentaires 
à usage domestique; soupe; bouillon; assaisonnements; 
assaisonnements et bouillon séchés en poudre ou en granules, 
mélangés à des agents aromatisants ou seuls, pour 
accompagner les légumes, les plats principaux, les plats 
d'accompagnement et autres plats similaires ainsi que pour 
aromatiser les sauces. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,359,249. 2007/08/09. Faizal Meghani Professional 
Corporation, #210, 20 Crowfoot Cres. NW, Calgary, ALBERTA 
T3G 2P6

Crowfoot Dental
WARES: Fillings, Inlays & Onlays, Dental veneers, Dental 
impression materials, Dental Implants, Sport and Dental Mouth 
Guards. SERVICES: General Aesthetic Dentistry Clinic, Oral 
Hygiene Care, Teeth Cleaning,Teeth Polishing, Teeth Whitening 
Services, Dental Crown, Inla/Onlay & Filling Placement, Dental 
Bridge Fabrications, Root Canal Therapy, Neuromuscular 
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Restorative Dentistry, Full Mouth Reconstructive Dentistry. Used
in CANADA since February 04, 1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Obturations, prothèses intrinsèques et 
extrinsèques, facettes dentaires, matériaux pour empreintes 
dentaires, implants dentaires, protège-dents et prothèses 
protectrices. SERVICES: Clinique de dentisterie esthétique 
générale, services de soins d'hygiène buccale, de nettoyage des 
dents, de polissage des dents et de blanchiment des dents, mise 
en place de couronnes dentaires, d'obturations et de prothèses 
intrinsèques et extrinsèques, fabrication de ponts, traitement 
radiculaire, dentisterie restauratrice neuromusculaire, dentisterie 
reconstructive de la bouche complète. Employée au CANADA 
depuis 04 février 1986 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,359,446. 2007/08/01. Phoenix Contact Development & 
Manufacturing, Inc., a Pennsylvania corporation, 586 Fulling Mill 
Road, Middletown, Pennsylvania 17057, 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

NANOLINE
WARES: Electronic controllers, namely, interface boards, 
embedded controllers, industrial PCs and operator panels, 
operator interface screens and panels with associated cables, 
computer software, all for use in controlling industrial machinery 
and processes. Priority Filing Date: July 18, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/232,594 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques, nommément 
cartes d'interface, contrôleurs intégrés, ordinateurs personnels 
industriels et panneaux de commande, écrans et panneaux 
d'interface de commande ainsi que câbles connexes, logiciels, 
tous pour utilisation dans le contrôle de la machinerie et des 
procédés industriels. Date de priorité de production: 18 juillet 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/232,594 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,591. 2007/08/13. Exodus Travels Limited, First Choice 
House, London Road, Crawley, West Sussex, RH10 9GX, 
UNITED KINGDOM 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: Printed publications namely, magazines, journals, 
newsletters, reports, books, booklets; printed matter namely, 
travel guides, log books, maps, greeting cards, post cards, 
calendars, brochures; charts namely weather charts, travel and 
destination charts; pictures, photographs, posters and prints, 

namely photographic prints, pictorial prints, lithographic prints; 
stationery namely binders, organisers, labels, note pads, paper, 
headed paper, pens, pencils, bookmarks, rulers, staplers; labels, 
badges, namely name badges, emblem badges, trim for 
vehicles; stickers, signs and banners; diaries, calendars, 
telephone books and address books; desk organisers; carrier 
bags; gift wrap; placemats and coasters. SERVICES: Travel 
agency services; tourist agency services; passenger 
transportation services by land, air and sea; air travel services; 
marina and mooring services; pleasure boat, cruise boat and 
tour services; boating holiday services; arranging and conducting 
travel tours, excursions and sporting activities namely walking, 
trekking, cycling, boating, rafting, canoeing, snowshoeing, 
snowmobiling, dogsledding, cross-country skiing, wildlife, 
camelback, horseback and climbing expeditions and tours; 
arranging and conducting cultural and educational travel tours 
and excursions namely, city tours, visits of historical sites, 
monuments, museums, cultural attractions; arranging and 
conducting travel tours namely, cruises; rental and charter of 
water craft and of cars; advisory services relating to the 
aforesaid services; arrangement and provision of information on 
all of the aforesaid services; entertainment booking and 
arrangement services; seating and ticket reservations services 
for entertainment, sporting and/or cultural events; booking 
agency services for conferences and educational events, 
booking agency services for sporting, cultural and artistic events, 
motion pictures, musical concerts and other live entertainment 
events; arranging and providing recreation facilities and 
activities, entertainment, leisure, amusement and recreational 
services namely, organising concerts, wine festivals, ethnic 
festivals, sports competitions namely, races, rock climbing, 
fishing competitions; arranging, organising and conducting of 
conferences, congresses, seminars, symposiums and 
workshops in the field of travel, travel tours and excursions, 
education and training services relating to the travel and leisure 
industries; organising and conducting team building events and 
courses in relation to the travel and leisure industries; hotel, 
boarding house, tourists home, tourists hostel, motel, café, 
cafeteria and restaurant services; bar and resort hotel services; 
provision of camp ground facilities; provision of facilities for 
exhibitions and conferences; holiday accommodation booking 
services; reservation of accommodation for travelers; reservation 
of rooms for travelers; advisory services relating to the aforesaid 
services; arrangement of and provision of all of the aforesaid 
services. Priority Filing Date: June 27, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006 146 112 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: Publications imprimées, nommément 
magazines, revues, bulletins d'information, rapports, livres, 
livrets; imprimés, nommément guides de voyage, registres, 
cartes, cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, 
brochures; diagrammes nommément cartes de météo, cartes de 
voyages et de destinations; images, photos, affiches et 
estampes, nommément épreuves photographiques, 
photographies artistiques, lithographies; articles de papeterie, 
nommément reliures, range-tout, étiquettes, blocs-notes, papier, 
papier à en-tête, stylos, crayons, signets, règles, agrafeuses; 
étiquettes, insignes, nommément porte-nom, insignes 
emblématiques, garnitures pour véhicules; autocollants, 
panneaux et banderoles; agendas, calendriers, annuaires 
téléphoniques et carnets d'adresses; range-tout; cabas; 
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emballage-cadeau; napperons et sous-verres. SERVICES:
Services d'agence de voyages; services d'agence touristique; 
services de transport de passagers par voie terrestre, aérienne 
et maritime; services de voyage aérien; services de marina et de 
mouillage; services de bateau de plaisance, de navires de 
croisière et de circuits touristiques; services de navigation de 
plaisance; organisation et tenue de circuits touristiques, 
d'excursions et d'activités sportives, nommément marche, 
trekking, cyclisme, navigation de plaisance, descente en eau 
vive, canotage, randonnées en raquettes, motoneige, traîneau à 
chiens, ski de fond, photographies de la faune, randonnées à 
dos de chameau, randonnées à dos de cheval et expéditions et 
circuits d'escalade; organisation et tenue de circuits et 
d'excursions touristiques culturels et pédagogiques, nommément 
tours de ville, visites de sites historiques, de monuments, de 
musées, d'attractions culturelles; organisation et tenue de 
circuits touristiques, nommément croisières; location et 
affrètement de véhicules marins et d'automobiles; services de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; préparation et 
offre d'information concernant tous les services susmentionnés; 
services de réservation et de préparation de divertissement; 
réservations de sièges et de billets pour les évènements de 
divertissement, sportifs et/ou culturels; services d'agence de 
réservation pour conférences et évènements éducatifs, services 
d'agence de réservation pour évènements sportifs, culturels et 
artistiques, films, concerts et autres évènements de 
divertissement en direct; organisation et offre d'installations et 
d'activités de loisirs, de divertissement, de loisir, de services 
d'amusement et récréatifs, nommément organisation de 
concerts, de festivals sur le thème du vin, de festivals ethniques, 
de compétitions sportives, nommément courses, escalade, 
tournois de pêche; préparation, organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et 
d'ateliers dans les domaines du voyage, des circuits et des 
excursions touristiques, des services d'éducation et de formation 
ayant trait aux industries du voyage et des loisirs; organisation et 
tenue d'évènements et de cours de consolidation d'équipe ayant 
trait aux industries du voyage et des loisirs; services d'hôtel, de 
maison de pension, de petit hôtel, d'auberge, de motel, de café, 
de cafétéria et de restaurant; services de bar et d'hôtel de 
villégiature; offre d'installations de terrain de camping; offre 
d'installations pour expositions et conférences; services de 
réservation d'hébergement de vacances; réservation 
d'hébergement pour voyageurs; réservation de chambres pour 
voyageurs; services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; organisation et offre de tous les services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 27 juin 2007, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006 146 112 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.

1,359,596. 2007/08/13. Kidcentral Supply Inc., 401 Magnetic 
Drive, Unit 16, Toronto, ONTARIO M3J 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

WARES: Women's, children's and infants clothing, namely 
shoes, shirts, pants, socks, underwear, scarves, hats, pyjamas, 
gloves, coats and sunglasses; children's and infant's educational 
aids, namely board games, plastic and wooden games of skill, 
flash cards, books, animal toys, wooden, cardboard and plastic 
puzzles; children and infant accessories namely plastic door, 
door knob, cupboard and shelf safety latches, electrical outlet 
protectors, plastic ice packs, car sun shades, baby car seat 
carrier covers, plastic and metal cutlery, feeding utensils, plastic 
food containers, plastic ice cube trays, plastic drinking cups, 
tootbrushes, plastic food cups; infant maternity aids and 
accessories namely, plastic and glass baby bottles, pacifiers, 
teething rings and teethers, nursing pillows, breast pads, silicone 
feeding bracelets, bonding dolls, nursing pads, cloth baby slings, 
nursing/feeding covers, rash creams. Used in CANADA since 
March 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et pour bébés, 
nommément chaussures, chemises, pantalons, chaussettes, 
sous-vêtements, foulards, chapeaux, pyjamas, gants, manteaux 
et lunettes de soleil; matériel éducatif pour enfants et bébés, 
nommément jeux de plateau, jeux d'adresse en plastique et en 
bois, cartes éclair, livres, animaux jouets, casse-tête en bois, en 
carton et en plastique; accessoires pour enfants et bébés, 
nommément porte en plastique, poignée de porte, loquets de 
sécurité pour armoires et étagères, cache-prises de courant, 
blocs réfrigérants en plastique, pare-soleil d'automobile, housses 
pour siège de bébé d'automobile, ustensiles de table en 
plastique et en métal, ustensiles, contenants en plastique pour 
aliments, plateaux à glaçons en plastique, tasses en plastique, 
brosses à dents, coupes en plastique; aides et accessoires de 
maternité et pour nourrissons, nommément biberons en 
plastique et en verre, sucettes, anneaux et jouets de dentition, 
coussins d'allaitement, compresses mammaires, bracelets 
d'allaitement en silicone, poupées pour créer un lien 
d'attachement, compresses d'allaitement, écharpes porte-bébés, 
couvertures d'allaitement, crèmes pour l'érythème fessier. 
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Employée au CANADA depuis 01 mars 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,360,151. 2007/08/17. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PORTIONED FOR WEIGHT LOSS
WARES: Non-alcoholic fruit drinks, fruit juices, and other 
preparations, namely, powder mixes for making non-alcoholic 
lemonade, non-alcoholic citrus flavoured drinks, and non-
alcoholic orangeade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, jus de fruits et autres 
préparations non alcoolisées, nommément mélanges en poudre 
pour faire de la limonade non alcoolisée, des boissons 
aromatisées aux agrumes non alcoolisées et de l'orangeade non 
alcoolisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,360,152. 2007/08/17. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PORTIONED FOR WEIGHT LOSS
WARES: Milkshakes; puddings; prepared and packaged 
breakfast, lunch, dinner entrees consisting of primarily pasta or 
rice; snacks and desserts, namely, breakfast cereals made of 
oat, bran, corn, wheat or rice; cereal bars, namely, ready to eat, 
cereal derived food bars; muffins; breads; dessert bars, namely, 
brownies, coffee flavoured dessert bars, chocolate crunch bars, 
peanut butter, caramel and mint chewy chocolate bars, fruit bars, 
nut bars; rice; sauces, namely, salsas and tomato sauces; 
gravies; salad dressings; frozen bars and ices, namely fudge 
bars, frozen confections and ice pops; non-alcoholic food 
beverages with a coffee, tea or cocoa base, namely, non-
alcoholic coffee based beverages containing milk, non-alcoholic 
cocoa based beverages containing milk, non-alcoholic iced teas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laits fouettés; crèmes-desserts; repas de 
déjeuner, de dîner et de souper préparés et emballés, 
comprenant principalement des pâtes alimentaires ou du riz; 
collations et desserts, nommément céréales de déjeuner faites 
d'avoine, de son, de maïs, de blé ou de riz; barres aux céréales, 
nommément barres à base de céréales prêtes à manger; 
muffins; pains; barres-desserts, nommément carrés au chocolat, 
barres-desserts aromatisées au café, barres croquantes au 
chocolat, barres au beurre d'arachide, au caramel ainsi qu'au 
chocolat et à la menthe, barres aux fruits, barres aux noix; riz; 
sauces, nommément salsas et sauces tomate; fonds de viande; 
sauces à salade; barres et glaces congelées, nommément 
barres au fudge, friandises glacées et sucettes glacées; 
boissons non alcoolisées à base de café, de thé ou de cacao, 

nommément boissons non alcoolisées à base de café contenant 
du lait, boissons non alcoolisées à base de cacao contenant du 
lait, thés glacés non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,160. 2007/08/17. Nutri/System IPHC, Inc., 300 Delaware 
Ave, Suite 1704, Wilmington, DE 19801, 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

PORTIONED FOR WEIGHT LOSS
WARES: Prepared and packaged breakfast, lunch and dinner 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
snacks containing meat, fish and poultry, eggs, milk and milk 
products, namely, cream cheese spread, cheese spread, cottage 
cheese, and sour cream; dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies; sauces, namely, applesauce; snack dips excluding salsa; 
soups; protein based nutrient-dense snack bars; yogurts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et emballés pour le 
déjeuner, le dîner et le souper constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; grignotines contenant 
viande, poisson et volaille, oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément tartinade au fromage à la crème, fromage à tartiner, 
fromage cottage et crème sure; fruits et légumes séchés et cuits; 
gelées; sauces, nommément compote de pommes; trempettes 
sauf la salsa; soupes; barres de collation à base de protéines et 
riches en substances nutritives; yogourts. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,223. 2007/08/20. Vitalize Holdings Inc., Suite #513 - 55 
Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

REVITALIZE NOW!
WARES: Nutritional products namely, vitamin, herbal and 
mineral supplements and dietary replacements which aid in 
smoking cessation and which contain antioxidants. Cleansing 
products namely protein meal replacement shakes and vitamin, 
herbal and mineral supplements and dietary replacements 
namely intestinal cleansing supplements which aid in promotion 
of weight loss in the form of powder mixtures, drink mixes, 
minerals and vitamins in capsule or tablet form, homeopathic 
remedy, nutraceuticals; Publications in the field of health and 
wellness. SERVICES: Operation of a web site providing 
information and services related to health and wellness; Health 
and Wellness services namely, the operation of a clinic providing 
weight loss, cleansing, smoking cessation, laser therapy, infrared 
sauna services; Consulting services namely, weight loss, 
cleansing, smoking cessation, laser therapy, infrared sauna; 
Educational services in the field of health and wellness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, à base de plantes et minéraux ainsi 
que substituts alimentaires qui aident à la désaccoutumance au 
tabac et qui contiennent des antioxydants. Produits nettoyants, 
nommément substituts de repas avec protéines sous forme de 
laits fouettés, suppléments vitaminiques, à base de plantes et 
minéraux ainsi que suppléments alimentaires, nommément
suppléments de nettoyage intestinal qui contribuent à faciliter la 
perte de poids, sous forme de mélanges de poudre, mélanges à 
boissons, minéraux et vitamines en capsules ou en comprimés, 
remèdes homéopathiques, nutraceutiques; publications dans les 
domaines de la santé et du bien-être. SERVICES: Exploitation 
d'un site Web diffusant de l'information et offrant des services 
relativement à la santé et au bien-être; services liés à la santé et 
au bien-être, nommément exploitation d'une clinique offrant des 
services en lien avec la perte de poids, le nettoyage, la 
désaccoutumance au tabac, la thérapie au laser, les saunas à 
infrarouges; services de conseil, nommément sur la perte de 
poids, le nettoyage, la désaccoutumance au tabac, la thérapie 
au laser, les saunas à infrarouges; services éducatifs dans les 
domaines de la santé et du bien-être. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,360,271. 2007/07/24. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

AERIFY
WARES: Fuel filters for diesel fuels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Filtres à carburant pour carburants diesels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,315. 2007/08/20. Digital MediaWorks Inc., 29 Allenby 
Road, Kanata, ONTARIO K2K 2H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

ClinicaVR
WARES: Computer software for use in the field of research, 
analysis and treatment of cognitive behavior. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les domaines 
de la recherche, de l'analyse et du traitement en matière 
cognitivo-comportementale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,360,437. 2007/08/21. Actions Semiconductor Co., Ltd., 15-1, 
No. 1, HIT Road, Tangjia, Zhuhai, Guangdong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese 
characters (from left to right) is JU LI and the translation is 
FIRE/TORCH and STRENGTH/ABILITY (respectively).

WARES: PDA (Personal Digital Assistant); data processing 
apparatus, namely, computers, cash registers and computer 
software for word processing; computer peripheral devices, 
namely, keyboards, modems, mouse, printers, scanners and 
speakers; portable telephones; global positioning system (GPS) 
consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers and satellites; audio and video receivers; televisions; 
apparatus for games adapted for use with display or monitors, 
namely, video output game machines and video game 
cartridges; multi-media players for audio and video, namely, 
VCD players, DVD players and MP4 players; cameras; printed 
circuits; integrated circuits; integrated circuit chips; Gene-chips 
(DNA chips); computer programs and software for use in 
designing and testing integrated circuits; video telephones; 
ammeters; digital photo frames. SERVICES: Technical research; 
research and development (for others); computer programming; 
computer software design; technical support services relating to 
multimedia players, digital photo frames and ammeters. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (de 
gauche à droite) est JU LI et leur traduction anglaise est 
respectivement FIRE/TORCH et STRENGTH/ABILITY.

MARCHANDISES: ANP (assistant numérique personnel); 
appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
caisses enregistreuses et logiciel de traitement de texte; 
périphériques, nommément claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs et haut-parleurs; téléphones 
portables; système de positionnement mondial (GPS) 
comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des satellites; récepteurs audio et vidéo; 
téléviseurs; appareils de jeux pour utilisation avec un écran ou 
un moniteur, nommément appareils de jeux vidéo et cartouches 
de jeux vidéo; lecteurs multimédias audio et vidéo, nommément 
lecteurs de VCD, lecteurs de DVD et lecteurs MP4; appareils 
photo; circuits imprimés; circuits intégrés; microcircuits intégrés; 
puces à ADN; programmes informatiques et logiciels pour la 
conception et l'essai de circuits intégrés; visiophones; 
ampèremètres; cadres numériques. SERVICES: Recherche 
technique; recherche et développement (pour des tiers); 
programmation informatique; conception de logiciels; services de 
soutien technique ayant trait aux lecteurs multimédias, aux 
cadres numériques et aux ampèremètres. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,360,982. 2007/09/12. ESCO TECHNOLOGIES (ASIA) PTE 
LTD, 21 Changi South Street 1, 486777, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
V.M. SHVARTSMAN, 1535 BERNARD AVE, SUITE 23, 
OUTREMONT, QUEBEC, H2V1W7

WARES: Laboratory equipment, namely biological safety 
cabinets, safety cabinets for scientific purposes; fume cupboards 
for laboratory use, furniture adapted for laboratory use; 
laboratory centrifuges; electric incubators, namely incubators for 
bacteria culture and for laboratory use; instruments for nucleic 
acid polymerase chain reactions, namely vertical laminar flow 
cabinet; protective garments for use in clean rooms; scientific 
apparatus for laboratory use other than for medical diagnosis for 
the protection and safety of product, operator and environment 
for use in life sciences research, animal handling, cytotoxic, 
polymerase chain reaction processes, namely biological safety 
cabinets, safety cabinets for scientific purposes, fume 
cupboards, furniture adapted for laboratory use; protective 
garments for use in clean rooms; scientific apparatus for sample 
preparation, incubation, cell culture and sample storage , namely 
vertical laminar flow cabinets, animal containment workstations, 
bedding disposal workstations, thermal cyclers, weighing 
cabinets, laboratory centrifuges; electric incubators, incubators 
for bacteria culture, incubators for laboratory use; CO2 
incubators; weighing cabinets having protection and safety 
features for product, operator and environment for use in 
laboratories; air purifying units for commercial and industrial use, 
air filters for industrial installations, air conditioning apparatus for 
use in operating theatres, air conditioning apparatus for use in 
clean rooms; apparatus for the supply of sterile air, namely, fume 
cupboards, industrial air purifiers; cabinets for clean air work 
stations; air purification units for clean air cabinets; extractors, 
namely, ventilation hoods; freezer for industrial installations, 
freezer storage units, namely ultralow temperature freezers; 
industrial air purifiers, namely fume extractors, fans for industrial 
air purifier fume extractors, air filters for fume extractors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
armoires de biosécurité, armoires de sécurité à usage 
scientifique; hottes de laboratoire, mobilier adapté à l'utilisation 
en laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; incubateurs 
électriques, nommément incubateurs pour cultures bactériennes 
et pour utilisation dans un laboratoire; instruments pour réaction 
en chaîne de la polymérase d'acide nucléique, nommément 
hotte à flux d'air laminaire vertical; vêtements de protection pour 
utilisation dans les salles blanches; appareils scientifiques pour 
utilisation en laboratoire, non destinés au diagnostic médical, 
pour la protection et la sécurité des produits, des manipulateurs 
et de l'environnement pour utilisation dans le domaine de la 
recherche en sciences biologiques, dans les soins des animaux, 

en recherche cytotoxique, dans les procédés de réaction en 
chaîne de la polymérase, nommément armoires de biosécurité, 
armoires de sécurité à usage scientifique, hottes de laboratoire, 
mobilier adapté à l'utilisation en laboratoire; vêtements de 
protection pour utilisation dans les salles blanches; appareils 
scientifiques pour la préparation d'échantillons, l'incubation, la 
culture cellulaire et le stockage d'échantillons, nommément 
hottes à flux d'air laminaire vertical, postes de travail pour la 
manipulation des animaux, postes de travail pour nettoyer les 
litières, thermocycleurs, enceintes de pesée, centrifugeuses de 
laboratoire; incubateurs électriques, incubateurs pour la culture 
bactérienne, incubateurs pour utilisation en laboratoire; 
incubateurs à dioxyde de carbone; enceintes de pesée avec 
fonctions de protection et de sécurité pour les produits, les 
manipulateurs et l'environnement pour utilisation en laboratoires; 
purificateurs d'air à usage commercial et industriel, filtres à air 
pour installations industrielles, appareils de climatisation pour 
utilisation en blocs opératoires, appareils de climatisation pour 
utilisation en salles blanches; appareils pour alimentation en air 
stérile, nommément hottes de laboratoire, purificateurs d'air 
industriels; hottes pour postes de travail à air pur; appareils de 
purification de l'air pour hottes à air pur; extracteurs, 
nommément hottes de ventilation; congélateurs pour installations 
industrielles, appareils d'entreposage à froid, nommément 
congélateurs à très basse température; purificateurs d'air 
industriels, nommément extracteurs de fumée, ventilateurs pour 
extracteurs de fumée pour la purification d'air en milieu 
industriel, filtres à air pour extracteurs de fumée. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,591. 2007/08/29. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Bldg Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

RAPALLO
WARES: Ceiling fans; electric lighting fixtures. Priority Filing 
Date: August 24, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/263386 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 28, 2008 under No. 3525313 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage 
électrique. Date de priorité de production: 24 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/263386 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 
sous le No. 3525313 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,362,439. 2007/09/05. Profinsys Inc., 5160 Explorer Drive, Unit 
27, Mississauga, ONTARIO L4W 4T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: 1) Accounting Services; (2) Auditing, namely, 
business auditing services and computer hardware, software and 
network information auditing; (3) Consulting, namely business 
information technology consulting; business management 
consulting, business acquisition and merger consulting; and 
human resources consulting; (4) Assessment and evaluation 
services, namely, tax assessment and evaluation; (5) Brokerage 
services, namely, business brokerage, mortgage brokerage; and 
real estate brokerage; (6) Business Management Services; (7) 
Investment services, namely, investing funds for others; (8) 
Foreign trade information and consultation. Used in CANADA 
since March 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; (2) vérification, 
nommément services de vérification ainsi que vérification de 
renseignements sur le matériel informatique, les logiciels et les 
réseaux; (3) services de conseil, nommément services de 
conseil en technologie de renseignements commerciaux; 
services de conseil en gestion d'entreprise, services de conseil 
sur les acquisitions et les fusions; services de conseils en 
matière de ressources humaines; (4) services d'évaluation, 
nommément évaluation fiscale; (5) services de courtage, 
nommément courtage commercial, courtage hypothécaire; 
courtage immobilier; (6) services de gestion d'entreprise; (7) 
services de placement, nommément placement de fonds pour 
des tiers; (8) renseignements et conseils liés au commerce 
extérieur. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en 
liaison avec les services.

1,362,457. 2007/09/05. Swinger International S.p.A., Via Festara 
Vecchia, 44, 37012 Bussolengo, Verona, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Precious metals and their alloys and goods made of or 
coated with these materials, namely, watches and accessories 
therefore namely, watch straps and wristlets: bracelets, rings, 
earrings, necklaces, key rings, pendants and studs; jewellery, 

costume jewellery, precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, clocks, watches, pocket 
watches, chronometers, watch straps, mechanisms for clocks. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
September 27, 1991 under No. 847392 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites ou plaquées de métal précieux, 
nommément montres et accessoires connexes, nommément 
sangles et bracelets de montre; bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, anneaux porte-clés, pendentifs et dormeuses; 
bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
montres de poche, chronomètres, bracelets de montre, 
mécanismes pour horloges. Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 
septembre 1991 sous le No. 847392 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,362,465. 2007/09/05. YKK CORPORATION, 1, Kanda Izumi-
Cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Buckles for bags and pouches; shoulder pads for 
shoulder belts (straps) of bags and pouches; adjusters for 
shoulder belts (straps) of bags and pouches; handles or grips for 
bags and pouches; frames for bags and pouches; hooks for belts 
(straps) of bags and pouches; shoulder belts; locks for bags and 
pouches; patches for belts (straps) of bags and pouches; bags; 
pouches; handbag frames; purse frames , (2) hook and loop 
fasteners (hook and pile fastening tapes); adjustable fasteners; 
rail fasteners; snap buttons (snap fasteners); press buttons; stud 
buttons; buttons; buckles; buckles for clothing; buckles for 
suspenders; fastenings for suspenders; eyelets for clothing; hook 
and eyes; strap holders; swivel snap hooks; snap hooks; buckles 
for belts; belt clasps; cord stoppers; cord end stoppers; cord 
adjusters; shoe eyelets; shoe buckles; shoe hooks; fasteners for 
shoes; metal fasteners for shoes and boots; shoulder pads for 
clothing; webbing in the nature of woven fabric tapes; elastic 
ribbons; ribbons; braids. (2) Slider fasteners. Priority Filing Date: 
March 20, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-24427 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares (2). Registered in or for JAPAN on November 07, 2008 
under No. 5178490 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boucles pour sacs et petits sacs; 
épaulières pour bandoulières (courroies) de sacs et de petits 
sacs; dispositifs de réglage pour bandoulières (courroies) de 
sacs et de petits sacs; poignées pour sacs et petits sacs; 
armatures pour sacs et petits sacs; crochets pour bandoulières 
(courroies) de sacs et de petits sacs; bandoulières; verrous pour 
sacs et petits sacs; pièces pour bandoulières (courroies) de sacs 
et de petits sacs; sacs; pochettes; armatures de sacs à main; 
armatures de porte-monnaie. (2) Fermetures à boucle et à 
crochet (bandes de fermeture); fermetures réglables; fermetures 
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à rail; boutons pressions (fermetures à pression); boutons-
poussoirs; bossettes; boutons; boucles; boucles pour vêtements; 
boucles pour bretelles; attaches pour bretelles; oeillets pour 
vêtements; agrafes; porte-courroies; crochets mousquetons 
pivotants; crochets mousquetons; boucles de ceinture; fermoirs 
de ceinture; autobloqueurs; ajusteurs de cordon; oeillets de 
chaussure; boucles de chaussure; crochets pour chaussures; 
attaches pour chaussures; attaches en métal pour chaussures et 
bottes; épaulières pour vêtements; sangles, en l'occurrence 
bandes de tissu; rubans élastiques; rubans; nattes. (2) 
Fermetures à glissière. Date de priorité de production: 20 mars 
2007, pays: JAPON, demande no: 2007-24427 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 
07 novembre 2008 sous le No. 5178490 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,362,854. 2007/09/07. Hazelden Foundation, 15245 Pleasant 
Valley Road, Center City, Minnesota 55012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

OLWEUS
WARES: Training, presentation, program, conference and 
promotional materials; namely, posters, catalogs, questionnaires 
and reports, in hard paper copy, online and pre-recorded CDs 
and DVDs, a l l  relating to bullying and antisocial behavior
prevention programs for schools and athletics. Priority Filing 
Date: July 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77220594 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3502706 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de formation, de présentation, de 
programme, de conférence et de promotion, nommément 
affiches, catalogues, questionnaires et rapports, imprimés, en 
ligne et préenregistrés sur CD et DVD, ayant tous trait aux 
programmes de prévention de l'intimidation et des 
comportements antisociaux pour les écoles et les sports. Date
de priorité de production: 02 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77220594 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 16 septembre 2008 
sous le No. 3502706 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,875. 2007/09/07. GRAPE TECHNOLOGY GROUP, INC., 
Suite 411, 3864 Courtney Street, Bethlehem, Pennsylvania 
18017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KGB

SERVICES: Computer services in the field of customized web 
pages featuring user-defined information, personal profiles, and 
information; providing on-line non-downloadable software for use 
in managing and maintaining information and files over computer 
networks, intranets and the Internet; providing on-line non-
downloadable software for creating and maintaining websites 
and blogs; providing on-line non-downloadable software for file 
collaboration and revision tracking; providing on-line non-
downloadable software for granting and controlling access to 
files; providing on-line non-downloadable software for managing 
individual and group calendars and schedules; providing on-line 
non-downloadable software featuring online storage of 
documents and databases; providing on-line computer mapping 
services; mapping services, namely, providing a website and 
website links to geographic information, map images, and trip 
routing; providing online non-downloadable software for tracking, 
managing, and optimizing advertising and promotional 
campaigns, and calculating return on investment in connection 
with the same; providing online non-downloadable software for 
tracking website traffic, e-commerce activity, customer loyalty, 
and sales conversion rates; providing online non-downloadable 
software for optimizing website navigation; providing online non-
downloadable software for managing, collecting, monitoring and 
analyzing web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links; design and development services for 
others of software for managing, collecting, monitoring and 
analyzing web, blog and other online site traffic, user 
preferences and links; technical support and consulting services 
in the field of all of the foregoing; computer consultation services; 
telecommunication services, namely, transmission of a wide 
range of information in the filed of general interest by electronic 
communications networks; telecommunication services, namely 
telecommunications access via wireless, fiber optic cables, 
telephone lines, cable network, cellular, satellite and other 
electronic communications networks; data transmission and 
reception of a wide range of information in the field of general 
interest, messages, images, documents, audio video and other 
multimedia content services via telecommunication means; 
electronic exchange of voice, data, and graphics accessible via 
computer, mobile telecommunication devices and 
telecommunication networks; providing multiple-user access to 
global computer information network; internet café services, 
namely, providing telecommunications connections to the 
internet in a café environment; providing online bulletin boards 
for transmission of messages among users in the field of general 
interest, namely, providing a message board for 
communication/postings related to specific topics such as 
restaurants and sports, and actual specific restaurants; 
transmission of information by electronic communications 
network, namely, transmission of messages and information 
concerning topics of general interest among users; electronic 
mail services; instant messaging services; voice over ip services; 
wireless broadband communication services; mobile phone 
services; dissemination of advertising for others via the Internet. 
Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77205868 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques dans le domaine des pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par 
l'utilisateur, des profils personnels et de l'information; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion et la tenue à 
jour d'information et de fichiers sur des réseaux informatiques, 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 35 March 25, 2009

des intranets et Internet; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la création et la tenue à jour de sites Web et 
de blogues; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
le suivi de la collaboration et de la révision liées aux fichiers; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'octroi et le 
contrôle de l'accès aux fichiers; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion d'agendas et d'horaires 
individuels et de groupe; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le stockage en ligne de documents et de 
bases de données; offre de services de cartographie 
informatisée en ligne; services de cartographie, nommément 
offre d'un site Web et de liens vers des sites Web d'information 
géographique, d'images cartographiques et d'itinéraires de 
voyage; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
suivi, la gestion et l'optimisation des campagnes publicitaires et 
promotionnelles ainsi que pour le calcul du rendement du capital 
investi relativement à ces campagnes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le suivi du trafic sur les sites Web, des 
activités de commerce électronique, de la fidélisation de la 
clientèle et du taux de transformation en ventes; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour l'optimisation de la 
navigation sur des sites Web; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion, la collecte, la surveillance et 
l'analyse du trafic sur les sites Web, les blogues et d'autres sites 
en ligne, des préférences des utilisateurs et des liens; services 
de conception et de développement pour des tiers de logiciels 
pour la gestion, la collecte, la surveillance et l'analyse du trafic 
sur les sites Web, les blogues et d'autres sites en ligne, des 
préférences des utilisateurs et des liens; services de conseil et 
de soutien techniques ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de conseil en informatique; services de 
télécommunication, nommément transmission d'un large éventail 
d'information sur des sujets d'intérêt général par réseaux de 
communication électronique; services de télécommunication, 
nommément connexions de télécommunication par réseaux 
sans fil, câbles à fibres optiques, lignes téléphoniques, réseaux 
câblés, réseaux cellulaires, réseaux satellites et autres réseaux 
de communication électronique; transmission et réception d'un 
large éventail d'information sur des sujets d'intérêt général, de 
messages, d'images, de documents, de contenu audio, vidéo et 
d'autre contenu multimédia au moyen des télécommunications; 
échange électronique de la voix, de données et d'images 
accessibles par ordinateurs, appareils de télécommunication 
mobiles et réseaux de télécommunication; offre d'accès 
multiutilisateur au réseau informatique mondial; services de café 
Internet, nommément offre de connexions de télécommunication 
à Internet dans un environnement de café; offre de babillards en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général, nommément offre d'un babillard 
électronique pour les communications et les annonces liées à 
des sujets particuliers, comme les restaurants et le sport, ainsi 
qu'à des restaurants en particulier; transmission d'information 
par réseau de communication électronique, nommément 
transmission de messages et d'information sur des sujets 
d'intérêt général entre utilisateurs; services de courriel; services 
de messagerie instantanée; services de voix sur IP; services de 
communication sans fil à large bande; services de téléphonie 
mobile; diffusion de publicité pour des tiers sur Internet. Date de 
priorité de production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77205868 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,363,031. 2007/09/10. Lagardere Services, société anonyme, 2, 
rue Lord Byron, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond est vert. L'étoile est verte. Les lettres sont 
blanches.

MARCHANDISES: (1) Jeux nommément jeux de rôles, jouets 
nommément jouets de bain, figurines, ensembles de cerceaux, 
berceaux pour enfants, articles de gymnastiques et de sport 
nommément cheval d'arçon, barres parallèles, poutres; jeux pour 
les enfants nommément jeux d'arcade, jouets pour les enfants 
nommément bacs à sable, jouets de sculptures molles, épées, 
articles de gymnastiques et de sport pour les enfants 
nommément poids et altères, bicyclettes fixes, tapis de course 
roulant; jeux d'anneaux; matériel pour le tir à l'arc; armes 
d'escrimes; farce et attrapes nommément faux animaux ou 
insectes destinés à effrayer des personnes tierces et faux objets 
destinés à surprendre des personnes tierces nommément faux 
cadres, bonbons, pétards; balançoires; balles nommément 
balles de base-ball, balles de hockey sur gazon, balles de golf, 
balles de caoutchouc, balles de tennis, balles jouets, ballons 
nommément ballons jouets, billes; gants de baseball; chevaux à 
bascule (jouets); bassins (piscines, articles de jeu ou de sport); 
piscines (article de jeux); blocs de construction (jouets); jeux de 
constructions; bonbons à pétards; masques de carnaval ou de 
théâtre; cartes à jouer; cerfs-volants; cibles; fléchettes; confettis; 
jeux de dame; damiers; jeux de domino; jeux d'échec; 
échiquiers; dés (jeux); disques volants (jouets); hochets; mobile 
(jouets); jetons pour jeux; jeux automatiques et électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision; jeux de carte; jeux de société 
nommément jeux de vocabulaire; kaléidoscopes; mah-jongs; 
marionnettes; ours en peluche; peluches (jouets); patins à glace, 
patins à roulette; planches à roulette; pistolets (jouets); poupées; 
biberons, chambres, lits, maisons, vêtements de poupées; 
punching-ball; puzzles; raquettes; tables de billard; tables pour 
tennis de table; toboggans (jeu); toupies; trottinettes; véhicules 
(jouets). (2) Jeux nommément jeux de rôles, jouets nommément 
jouets de bain, figurines, ensembles de cerceaux, berceaux pour 
enfants, articles de gymnastiques et de sport nommément 
cheval d'arçon, barres parallèles, poutres; jeux pour les enfants 
nommément jeux d'arcade, jouets pour les enfants nommément 
bacs à sable, jouets de sculptures molles, épées, articles de 
gymnastiques et de sport pour les enfants nommément poids et 
altères, bicyclettes fixes, tapis de course roulant; jeux d'anneaux; 
matériel pour le tir à l'arc; armes d'escrimes; farce et attrapes 
nommément faux animaux ou insectes destinés à effrayer des 
personnes tierces et faux objets destinés à surprendre des 
personnes tierces nommément faux cadres, bonbons, pétards; 
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balançoires; balles nommément balles de base-ball, balles de 
hockey sur gazon, balles de golf, balles de caoutchouc, balles de 
tennis, balles jouets, ballons nommément ballons jouets, billes; 
gants de baseball; chevaux à bascule (jouets); bassins (piscines, 
articles de jeu ou de sport); piscines (article de jeux); blocs de 
construction (jouets); jeux de constructions; bonbons à pétards; 
masques de carnaval ou de théâtre; cartes à jouer; cerfs-volants; 
cibles; fléchettes; confettis; jeux de dame; damiers; jeux de 
domino; jeux d'échec; échiquiers; dés (jeux); disques volants 
(jouets); hochets; mobile (jouets); jetons pour jeux; jeux 
automatiques et électroniques autres que ceux conçus pour être 
utilisés seulement avec un récepteur de télévision; jeux de carte; 
jeux de société nommément jeux de vocabulaire; kaléidoscopes; 
mah-jongs; marionnettes; ours en peluche; peluches (jouets); 
patins à glace, patins à roulette; planches à roulette; pistolets 
(jouets); poupées; biberons, chambres, lits, maisons, vêtements 
de poupées; punching-ball; puzzles; raquettes; tables de billard; 
tables pour tennis de table; toboggans (jeu); toupies; trottinettes; 
véhicules (jouets). SERVICES: (1) Services fournis et rendus 
dans le cadre du commerce de détail de produits divers, à savoir 
: jeux, jouets, articles de gymnastiques et de sport, jeux pour les 
enfants, jouets pour les enfants, articles de gymnastiques et de 
sport pour les enfants, jeux d'anneaux, matériel pour le tir à l'arc, 
armes d'escrimes, farce et attrapes, balançoires, balles, ballons, 
billes et boules de jeu, gants de baseball, chevaux à bascule 
(jouets), bassins (piscines, articles de jeu ou de sport), piscines 
(article de jeux), blocs de construction (jouets), jeux de 
constructions, bonbons à pétards, masques de carnaval ou de 
théâtre, cartes à jouer, cerfs-volants, cibles, fléchettes, confettis, 
jeux de dame, damiers, jeux de domino, jeux d'échec, 
échiquiers, dés (jeux), disques volants (jouets), hochets, mobile 
(jouets), jetons pour jeux, jeux automatiques et électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision, jeux de carte, jeux de tables, jeux de 
société, kaléidoscopes, mah-jongs, marionnettes, ours en 
peluche, peluches (jouets), patins à glace, patins à roulette, 
planches à roulette, pistolets (jouets), poupées, biberons, 
chambres, lits, maisons, vêtements de poupées, punching-ball, 
puzzles, raquettes, tables de billard, tables pour tennis de table, 
toboggans (jeu), toupies, trottinettes, véhicules (jouets), 
vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements pour enfants, 
publications, magazines, livres pour enfants; services de 
rassemblement pour le compte de tiers (à l'exclusion de leur 
transport) permettant au consommateur de voir et acheter 
commodément divers produits, à savoir : jeux, jouets, articles de 
gymnastiques et de sport, jeux pour les enfants, jouets pour les 
enfants, articles de gymnastiques et de sport pour les enfants, 
jeux d'anneaux, matériel pour le tir à l'arc, armes d'escrimes, 
farce et attrapes, balançoires, balles, ballons, billes et boules de 
jeu, gants de base-ball, chevaux à bascule (jouets), bassins 
(piscines, articles de jeu ou de sport), piscines (article de jeux), 
blocs de construction (jouets), jeux de constructions, bonbons à 
pétards, masques de carnaval ou de théâtre, cartes à jouer, 
cerfs-volants, cibles, fléchettes, confettis, jeux de dame, 
damiers, jeux de domino, jeux d'échec, échiquiers, dés (jeux), 
disques volants (jouets), hochets, mobile (jouets), jetons pour 
jeux, jeux automatiques et électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, jeux 
de carte, jeux de tables, jeux de société, kaléidoscopes, mah-
jongs, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), patins à 
glace, patins à roulette, planches à roulette, pistolets (jouets), 
poupées, biberons, chambres, lits, maisons, vêtements de 
poupées, punching-ball, puzzles, raquettes, tables de billard, 

tables pour tennis de table, toboggans (jeu), toupies, trottinettes, 
véhicules (jouets), vêtements, chaussures, chapellerie, 
vêtements pour enfants, publications, magazines, livres pour 
enfants; services de location d'espaces publicitaires. (2) 
Services fournis et rendus dans le cadre du commerce de détail 
de produits divers, à savoir : jeux, jouets, articles de 
gymnastiques et de sport, jeux pour les enfants, jouets pour les 
enfants, articles de gymnastiques et de sport pour les enfants, 
jeux d'anneaux, matériel pour le tir à l'arc, armes d'escrimes, 
farce et attrapes, balançoires, balles, ballons, billes et boules de 
jeu, gants de baseball, chevaux à bascule (jouets), bassins 
(piscines, articles de jeu ou de sport), piscines (article de jeux), 
blocs de construction (jouets), jeux de constructions, bonbons à 
pétards, masques de carnaval ou de théâtre, cartes à jouer, 
cerfs-volants, cibles, fléchettes, confettis, jeux de dame, 
damiers, jeux de domino, jeux d'échec, échiquiers, dés (jeux), 
disques volants (jouets), hochets, mobile (jouets), jetons pour 
jeux, jeux automatiques et électroniques autres que ceux conçus 
pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision, jeux 
de carte, jeux de tables, jeux de société, kaléidoscopes, mah-
jongs, marionnettes, ours en peluche, peluches (jouets), patins à 
glace, patins à roulette, planches à roulette, pistolets (jouets), 
poupées, biberons, chambres, lits, maisons, vêtements de 
poupées, punching-ball, puzzles, raquettes, tables de billard, 
tables pour tennis de table, toboggans (jeu), toupies, trottinettes, 
véhicules (jouets), vêtements, chaussures, chapellerie, 
vêtements pour enfants, publications, magazines, livres pour 
enfants; services de rassemblement pour le compte de tiers (à 
l'exclusion de leur transport) permettant au consommateur de 
voir et acheter commodément divers produits, à savoir : jeux, 
jouets, articles de gymnastiques et de sport, jeux pour les 
enfants, jouets pour les enfants, articles de gymnastiques et de 
sport pour les enfants, jeux d'anneaux, matériel pour le tir à l'arc, 
armes d'escrimes, farce et attrapes, balançoires, balles, ballons, 
billes et boules de jeu, gants de base-ball, chevaux à bascule 
(jouets), bassins (piscines, articles de jeu ou de sport), piscines 
(article de jeux), blocs de construction (jouets), jeux de 
constructions, bonbons à pétards, masques de carnaval ou de 
théâtre, cartes à jouer, cerfs-volants, cibles, fléchettes, confettis, 
jeux de dame, damiers, jeux de domino, jeux d'échec, 
échiquiers, dés (jeux), disques volants (jouets), hochets, mobile 
(jouets), jetons pour jeux, jeux automatiques et électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un 
récepteur de télévision, jeux de carte, jeux de tables, jeux de 
société, kaléidoscopes, mah-jongs, marionnettes, ours en 
peluche, peluches (jouets), patins à glace, patins à roulette, 
planches à roulette, pistolets (jouets), poupées, biberons, 
chambres, lits, maisons, vêtements de poupées, punching-ball, 
puzzles, raquettes, tables de billard, tables pour tennis de table, 
toboggans (jeu), toupies, trottinettes, véhicules (jouets), 
vêtements, chaussures, chapellerie, vêtements pour enfants, 
publications, magazines, livres pour enfants; services de location 
d'espaces publicitaires. Date de priorité de production: 20 mars 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073 489 263 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 20 mars 2007 sous le No. 073 489 263 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background is green. The star is green. The letters are white.

WARES: (1) Games, namely role-playing games, toys, namely 
bath toys, figurines, hoop sets, children's cradles, gymnastics 
and sporting goods, namely pommel horses, parallel bars, 
beams; children's games, namely arcade games, children's toys, 
namely sandboxes, soft sculpture toys, swords, gymnastics and 
sporting goods for children, namely weights and free weights, 
stationary bicycles, treadmills; ring games; archery equipment; 
fencing equipment; novelty items and practical jokes, namely 
artificial animals or insects designed to frighten others, false 
objects designed to surprise others, namely false frames, candy, 
firecrackers; swings; balls, namely baseballs, field hockey balls, 
golf balls, rubber balls, tennis balls, toy balls, balloons, namely 
toy balloons, marbles; baseball gloves; rocking horses (toys); 
basins (swimming pools, game or sporting equipment); 
swimming pools (game equipment); building blocks (toys); 
construction games; Christmas crackers; carnival or theatre 
masks; playing cards; kites; targets; darts; confetti; checker sets; 
checkerboards; domino sets; chess sets; chessboards; dice 
(games); flying discs (toys); rattles; mobiles (toys); tokens for 
games; automatic and electronic games other than those 
designed for use only with a television receiver; card games; 
board games, namely word games; kaleidoscopes; mahjong 
sets; puppets; teddy bears; plush toys; ice skates, roller skates; 
skateboards; pistols (toys); dolls; doll baby bottles, bedrooms, 
beds, houses, clothing; punching balls; puzzles; racquets; billiard 
tables; ping pong tables; toboggans (games); spinning tops; 
scooters; vehicles (toys). (2) Games, namely role-playing games, 
toys, namely bath toys, figurines, hoop sets, children's cradles, 
gymnastics and sporting goods, namely pommel horses, parallel 
bars, beams; children's games, namely arcade games, children's 
toys, namely sandboxes, soft sculpture toys, swords, gymnastics 
and sporting goods for children, namely weights and free 
weights, stationary bicycles, treadmills; ring games; archery 
equipment; fencing equipment; novelty items and practical jokes, 
namely artificial animals or insects designed to frighten others, 
false objects designed to surprise others, namely false frames, 
candy, firecrackers; swings; balls, namely baseballs, field hockey 
balls, golf balls, rubber balls, tennis balls, toy balls, balloons, 
namely toy balloons, marbles; baseball gloves; rocking horses 
(toys); basins (swimming pools, game or sporting equipment); 
swimming pools (game equipment); building blocks (toys); 
construction games; Christmas crackers; carnival or theatre 
masks; playing cards; kites; targets; darts; confetti; checker sets; 
checkerboards; domino sets; chess sets; chessboards; dice 
(games); flying discs (toys); rattles; mobiles (toys); tokens for 
games; automatic and electronic games other than those 
designed for use only with a television receiver; card games; 
board games, namely word games; kaleidoscopes; mahjong 
sets; puppets; teddy bears; plush toys; ice skates, roller skates; 
skateboards; pistols (toys); dolls; doll baby bottles, bedrooms, 
beds, houses, clothing; punching balls; puzzles; racquets; billiard 
tables; ping pong tables; toboggans (games); spinning tops; 
scooters; vehicles (toys). SERVICES: (1) Retail services dealing 
in various products, namely: games, toys, gymnastics and 
sporting goods, children's games, children's toys, gymnastics 
and sporting goods for children, ring games, archery equipment, 
fencing equipment, novelty items and practical jokes, swings, 
balls, balloons, marbles and balls for games, baseball gloves, 
rocking horses (toys), basins (swimming pools, game or sporting 
goods), swimming pools (game equipment), building blocks 

(toys), construction games, Christmas crackers, carnival or 
theatre masks, playing cards, kites, archery targets, darts, 
confetti, checker sets, checkerboards, domino sets, chess sets, 
chessboards, dice (games), flying discs (toys), rattles, mobile 
(toys), game tokens, automatic and electronic games other than 
those designed to only be used with a television receiver, card 
games, tabletop games, board games, kaleidoscopes, mahjong 
sets, puppets, teddy bears, plush toys (toys), ice skates, roller 
skates, skateboards, pistols (toys), dolls, doll baby bottles, 
bedrooms, beds, houses, clothing, punching balls, puzzles, 
racquets, billiard tables, ping pong tables, slides (game), 
spinning tops, scooters, vehicles (toys), clothing, shoes, 
headwear, clothing for children, publications, magazines, books 
for children; bringing together, for the benefit of others, various 
products (excluding the transportation thereof), enabling 
consumers to conveniently view and purchase these products, 
namely: games, toys, gymnastics and sporting goods, children's 
games, children's toys, gymnastics and sporting goods for 
children, ring games, archery equipment, fencing equipment, 
novelty items and practical jokes, swings, balls, balloons, 
marbles and balls for games, baseball gloves, rocking horses 
(toys), basins (swimming pools, game or sporting goods), 
swimming pools (game equipment), building blocks (toys), 
construction games, Christmas crackers, carnival or theatre 
masks, playing cards, kites, targets, darts, confetti, checker sets, 
checkerboards, domino sets, chess sets, chessboards, dice 
(games), flying discs (toys), rattles, mobile (toys), game tokens, 
automatic and electronic games other than those to be used only 
with a television receiver, card games, tabletop games, board 
games, kaleidoscopes, mahjong sets, puppets, teddy bears, 
plush toys (toys), ice skates, roller skates, skateboards, pistols 
(toys), dolls, doll baby bottles, bedrooms, beds, houses, clothing, 
punching balls, puzzles, racquets, billiard tables, ping pong 
tables, slides (game), spinning tops, scooters, vehicles (toys), 
clothing, shoes, headwear, clothing for children, publications, 
magazines, children's books; advertising space rental services. 
(2) Retail services dealing in various products, namely: games, 
toys, gymnastics and sporting goods, children's games, 
children's toys, gymnastics and sporting goods for children, ring 
games, archery equipment, fencing equipment, novelty items 
and practical jokes, swings, balls, balloons, marbles and balls for 
games, baseball gloves, rocking horses (toys), basins (swimming 
pools, game or sporting goods), swimming pools (game 
equipment), building blocks (toys), construction games, 
Christmas crackers, carnival or theatre masks, playing cards, 
kites, archery targets, darts, confetti, checker sets, 
checkerboards, domino sets, chess sets, chessboards, dice 
(games), flying discs (toys), rattles, mobile (toys), game tokens, 
automatic and electronic games other than those designed to 
only be used with a television receiver, card games, tabletop 
games, board games, kaleidoscopes, mahjong sets, puppets, 
teddy bears, plush toys (toys), ice skates, roller skates, 
skateboards, pistols (toys), dolls, doll baby bottles, bedrooms, 
beds, houses, clothing, punching balls, puzzles, racquets, billiard 
tables, ping pong tables, slides (game), spinning tops, scooters, 
vehicles (toys), clothing, shoes, headwear, clothing for children, 
publications, magazines, books for children; bringing together, 
for the benefit of others, various products (excluding the 
transportation thereof), enabling consumers to conveniently view 
and purchase these products, namely: games, toys, gymnastics 
and sporting goods, children's games, children's toys, 
gymnastics and sporting goods for children, ring games, archery 
equipment, fencing equipment, novelty items and practical jokes, 
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swings, balls, balloons, marbles and balls for games, baseball 
gloves, rocking horses (toys), basins (swimming pools, game or 
sporting goods), swimming pools (game equipment), building 
blocks (toys), construction games, Christmas crackers, carnival 
or theatre masks, playing cards, kites, targets, darts, confetti, 
checker sets, checkerboards, domino sets, chess sets, 
chessboards, dice (games), flying discs (toys), rattles, mobile 
(toys), game tokens, automatic and electronic games other than 
those to be used only with a television receiver, card games, 
tabletop games, board games, kaleidoscopes, mahjong sets, 
puppets, teddy bears, plush toys (toys), ice skates, roller skates, 
skateboards, pistols (toys), dolls, doll baby bottles, bedrooms, 
beds, houses, clothing, punching balls, puzzles, racquets, billiard 
tables, ping pong tables, slides (game), spinning tops, scooters, 
vehicles (toys), clothing, shoes, headwear, clothing for children, 
publications, magazines, children's books; advertising space 
rental services. Priority Filing Date: March 20, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 073 489 263 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on March 20, 2007 under No. 073 
489 263 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

1,363,373. 2007/09/12. H.O. Sports Company, Inc., Corporation 
Washington, 17622 N.E. 67th Court, Redmond, Washington 
98052, 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

WAKEKITE
WARES: (1) Water sport gear bags; athletic bags; bags for 
sports; kites; kites towable behind watercraft and other vehicles; 
kites for towing riders, particularly in water sports; kite bridles; 
releases for coupling lines to a kite; water sport tow lines and 
handles; releases for coupling tow lines to a boat or other tow 
vehicle; kite parts; kite lines; safety releases for coupling towlines 
to a handle or rider. (2) Kites. Used in CANADA since at least as 
early as May 2007 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 11, 2007 under No. 3291914 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs pour équipement de sports 
nautiques; sacs d'entraînement; sacs de sport; cerfs-volants; 
cerfs-volants pouvant être tirés par des véhicules marins et 
d'autres véhicules; cerfs-volants pour tirer un cerf-voliste, surtout 
pour les sports nautiques; harnais de cerf-volant; déclencheurs 
pour attacher les cordes à un cerf-volant; cordes de traction et 
poignées pour sports nautiques; déclencheurs pour attacher les 
cordes de traction à un bateau ou à un autre véhicule; pièces de 
cerf-volant; cordes de cerf-volant; déclencheurs de sécurité pour 
attacher les cordes de traction à une poignée ou au cerf-voliste. 
(2) Cerfs-volants. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2007 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 11 septembre 2007 sous le No. 3291914 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,363,399. 2007/09/12. Universal Consumer Products, Inc., a 
Michigan Corporation, 2801 E. Beltline, N.E., Grand Rapids, 
Michigan 49525, 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

OFFREZ-VOUS LE MEILLEUR
WARES: Plastic building materials, namely, plastic fences and 
plastic fencing, fence posts, fence gates, fence panels, fence 
brackets, fence supports, fence hinges, fence latches, fence 
caps, decking, lattices, fence rails, and pegboards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en plastique, 
nommément clôtures en plastique, poteaux de clôture, barrières 
de clôture, panneaux de clôture, appuis de clôture, supports de 
clôture, charnières de clôture, loquets de clôture, capuchons de 
poteaux de clôture, platelage, barrières, traverses de clôture et 
panneaux perforés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,363,616. 2007/09/10. Polybrite International, Inc., 1751 Diehl 
Road, Suite 110, Naperville, Illinois 60563-1885, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

POLYBRITE
WARES: (1) Pet collars having light elements, collar covers 
having light elements, pet leashes and leads having light 
elements, tag lights, lighted arm bands, infrared lighted batons, 
lighted batons, LED lighted batons, light sticks, industrial 
ponchos having light elements, industrial vests having light 
elements. (2) Infrared lighted batons and LED lighted batons for 
use by law enforcement and security personnel; electrically 
activated light sticks; tag lights, namely, safety lights in the form 
of a tag for providing visibility for people, inanimate articles or 
animals; infrared lighted batons and LED lighted batons in the 
nature of a flashlight or light stick; industrial safety vests having 
light elements; industrial safety ponchos having light elements; 
pet collars having light elements; pet collar covers having light 
elements; pet leashes and leads having light elements; lighted 
arm bands. Used in CANADA since at least as early as February 
2002 on wares (1). Priority Filing Date: June 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/201,805 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 under 
No. 3,529,806 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Colliers pour animaux de compagnie 
munis d'éléments lumineux, couvre-colliers pour animaux de 
compagnie munis d'éléments lumineux, laisses pour animaux de 
compagnie munies d'éléments lumineux, médailles d'identité 
lumineuses, brassards lumineux, baguettes lumineuses à 
infrarouge, baguettes lumineuses, baguettes lumineuses à DEL, 
bâtons lumineux, ponchos industriels munis d'éléments 
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lumineux, gilets industriels munis d'éléments lumineux. (2) 
Baguettes lumineuses à infrarouge et baguettes lumineuses à 
DEL pour utilisation par les forces de l'ordre et les agents de 
sécurité; bâtons lumineux à activation électrique; médailles 
d'identité lumineuses, nommément lampes de sécurité, en 
l'occurrence étiquettes pour assurer la visibilité des personnes, 
des objets ou des animaux; baguettes lumineuses à infrarouge 
et baguettes lumineuses à DEL, en l'occurrence lampes de 
poche ou bâtons lumineux; gilets de sécurité à usage industriel 
munis d'éléments lumineux; ponchos de sécurité à usage 
industriel munis d'éléments lumineux; colliers pour animaux de 
compagnie munis d'éléments lumineux; couvre-colliers pour 
animaux de compagnie munis d'éléments lumineux; laisses pour 
animaux de compagnie munies d'éléments lumineux; brassards 
lumineux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2002 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/201,805 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 11 novembre 2008 
sous le No. 3,529,806 en liaison avec les marchandises (2).

1,363,687. 2007/09/14. Garnett & Helfrich, LLC, a Delaware 
corporation, Suite 200, 1200 Park Place, San Mateo, California 
94403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

GARNETT & HELFRICH CAPITAL THE 
VENTURE BUYOUT FIRM

SERVICES: (1) Investment services, namely asset acquisition, 
consultation, development and management services; 
investments in financially distressed or underperforming 
companies. (2) Investment services, namely asset acquisition, 
consultation, development and management services; leveraged 
buy outs and investments in financially distressed or 
underperforming companies. Priority Filing Date: March 14, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/131,287 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 
November 18, 2008 under No. 3,532,992 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d'investissement, nommément services 
d'acquisition d'actifs, de conseil, de développement et de 
gestion; investissements dans des entreprises en difficulté 
financière ou présentant un sous-rendement. (2) Services 
d'investissement, nommément services d'acquisition d'actifs, de 
conseil, de développement et de gestion; acquisitions par 
emprunt et investissements ayant trait à des entreprises en 
difficulté financière ou présentant un sous-rendement. Date de 
priorité de production: 14 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/131,287 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 18 novembre 2008 sous 

le No. 3,532,992 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,363,723. 2007/09/14. Primevista Television Inc., 25 Belmont 
Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

DIRTY BUSINESS
WARES: Books; pre-recorded DVDs and videotapes containing 
a television series and additional related visual and related audio 
materials. SERVICES: Entertainment services namely, 
development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows; operation of an internet 
website offering information concerning landscaping and 
landscape and garden design, and offering entertainment in the 
form of episodes from television shows, videos, interviews, 
interactive features, namely, accepting questions and providing 
answers to website visitors concerning landscaping, and 
landscape and garden design, and posting comments 
concerning website materials from visitors. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; DVD et cassettes vidéo 
préenregistrés présentant une série d'émissions de télévision 
ainsi que du matériel audiovisuel connexe. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément conception, production, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision; 
exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur 
l'aménagement paysager et la conception de jardins et offre de 
divertissement sous forme d'épisodes d'émissions de télévision, 
de vidéos, d'entrevues, de chroniques interactives, nommément 
réception de questions et transmission de réponses aux visiteurs 
du site Web concernant l'aménagement paysager et la 
conception de jardins ainsi qu'affichage de commentaires sur le 
contenu du site Web faits par des visiteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,363,734. 2007/09/14. Stericycle, Inc., 28161 North Keith Drive, 
Lake Forest, IL  60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PROTECTING PEOPLE. REDUCING 
RISK.

WARES: Medical waste containers. SERVICES:
Pharmaceuticals return and recall facilitation services; medical 
devices return and recall facilitation services; durable goods 
return and recall facilitation services and consumer products 
return and recall facilitation services; sharps management 
services, namely, the collection and disposal of used syringes, 
and sharps disposal management services; water management 
services, namely, water system assessment, installation of 
equipment to maintain chlorine dioxide concentration, water 
quality monitoring services, sampling and testing; disposal of 
domestic and industrial hazardous and medical waste; consulting 
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in the field of disposal of domestic and industrial hazardous and 
medical waste; medical waste treatment and recycling services; 
pharmaceutical collection and disposal; communication services 
relating to pharmaceutical return and recalls, communication 
services relating to medical devices recalls, communication 
services relating to durable goods recalls and communication 
services relating to consumer goods recalls; training and 
governmental compliance programs relating to medical waste 
handling and disposal. Pharmaceuticals return and recall 
facilitation services; medical devices return and recall facilitation 
services; durable goods return and recall facilitation servicesand 
consumer products return and recall facilitation services; sharps 
management services; water management services; disposal of 
domestic and industrial hazardous and medical waste; consulting 
in the field of disposal of domestic and industrial hazardous and 
medical waste; medical waste treatment and recycling services; 
pharmaceutical collection and disposal; communication services 
relating to pharmaceutical return and recalls, communication 
services relating to medical devices recalls, communication 
services relating to durable goods recalls and communication 
services relating to consumer goods recalls; training and 
governmental compliance programs relating to medical waste 
handling and disposal. Used in CANADA since May 04, 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: April 13, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/156,187 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Contenants pour déchets médicaux. 
SERVICES: Services d'aide pour le retour et le rappel de 
médicaments; services d'aide pour le retour et le rappel de 
dispositifs médicaux; services d'aide pour le retour et le rappel 
de biens durables ainsi que services d'aide pour le retour et le 
rappel de produits de consommation; services de gestion des 
objets pointus et tranchants, nommément collecte et destruction 
de seringues souillées, services de gestion de la destruction des 
objets pointus et tranchants; services de gestion de l'eau, 
nommément évaluation du système d'aqueduc, installation 
d'équipement pour maintenir le niveau de concentration en 
dioxyde de chlore, service de surveillance de la qualité de l'eau, 
service d'échantillonnage et d'essais; élimination de déchets 
domestiques et industriels, dangereux et médicaux; services de 
conseil dans le domaine de l'élimination de déchets domestiques 
et industriels, dangereux et médicaux; services de traitement de 
déchets médicaux et services de recyclage; collecte et 
élimination de médicaments; services de communication ayant 
trait au retour et au rappel de médicaments, services de 
communication ayant trait au rappel de dispositifs médicaux, 
services de communication ayant trait au rappel de biens 
durables ainsi que services de communication ayant trait au 
rappel de biens de consommation; programmes de formation et 
de conformité aux exigences gouvernementales ayant trait au 
traitement et à l'élimination de déchets médicaux. Services 
d'aide pour le retour et le rappel de médicaments; services 
d'aide pour le retour et le rappel de dispositifs médicaux; 
services d'aide pour le retour et le rappel de biens durables ainsi 
que services d'aide pour le retour et le rappel de produits de 
consommation; services de gestion des objets pointus et 
tranchants; services de gestion de l'eau; élimination de déchets 
domestiques et industriels, dangereux et médicaux; services de 
conseil dans le domaine de l'élimination de déchets domestiques 
et industriels, dangereux et médicaux; services de traitement de 
déchets médicaux et services de recyclage; collecte et 

élimination de médicaments; services de communication ayant 
trait au retour et au rappel de médicaments, services de 
communication ayant trait au rappel de dispositifs médicaux, 
services de communication ayant trait au rappel de biens 
durables ainsi que services de communication ayant trait au 
rappel de biens de consommation; programmes de formation et 
de conformité aux exigences gouvernementales ayant trait au 
traitement et à l'élimination de déchets médicaux. Employée au 
CANADA depuis 04 mai 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/156,187 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services.

1,363,797. 2007/09/14. TERRAIN MARKETING PRODUCTIF 
INC., 410, boulevard Charest Est, Bureau 410, Québec, 
QUÉBEC G1K 8G3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

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

MARCHANDISES: Logiciels et applications informatiques. 
SERVICES: Services de communication marketing nommément: 
publicité, placements publicitaires, promotions et concours 
publicitaires; graphisme; création et conception de sites web, 
intranet, extranet, de blogs, de forums, de boutiques d'achats en 
ligne; création et conception d'outils et de produits multimédias 
pour des fins promotionnelles et corporatives; création et 
conception d'images corporatives; création et conception 
d'emballage de produit; création et réalisation publicitaire 
nommément pour la radio, la télévision et Internet; création et 
conception de bannières; service de relations publiques et 
relations médias; gestion de bases de données; planification et 
gestion d'évènements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Computer software and applications. SERVICES:
Marketing communication services namely: advertising, 
advertising placement, advertising promotions and contests; 
graphic design; website creation and design, intranet, extranet, 
blogs, forums, boutiques for online purchasing; creation and 
design of multimedia tools and products for promotional and 
corporate purposes; creation and design of corporate images; 
creation and design of product packaging; advertising design 
and development namely for radio, television and the Internet; 
creation and design of banners; public and media relations 
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services; database management; event planning and 
management. Used in CANADA since at least as early as 
September 07, 2007 on wares and on services.

1,363,933. 2007/09/17. Interstate Bakeries Corporation, 12 East 
Armour Boulevard, Kansas City, Missouri, 64111, 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: Bakery goods, namely snack cakes, donuts, bread, 
buns and rolls. Used in CANADA since at least as early as 
March 10, 2007 on wares. Priority Filing Date: April 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/151,968 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 15, 2008 under No. 
3,368,106 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément petits gâteaux, beignes, pain, brioches et petits 
pains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
10 mars 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/151,968 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 
3,368,106 en liaison avec les marchandises.

1,364,004. 2007/09/18. The Lubrizol Corporation, 29400 
Lakeland Blvd., Wickliffe, Ohio 44092, 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

ENGINE OIL IQ
WARES: Diagnostic system that indicates the condition of 
engine oils, namely chemicals and chemically treated paper. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic qui indique l'état des 
huiles à moteur, nommément produits chimiques et papier traité 
chimiquement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,364,244. 2007/09/19. LIFEPHILE MEDIA CORP., Suite 680, 
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

LIFEPHILE
SERVICES: A website on the global computer network where 
consumers can submit their information, demographics and 
interests to a directory which is searchable by companies, 
businesses and manufacturers to provide free products and 
services, memberships and entries into events to promote their 
products and services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site Web sur le réseau informatique mondial où les 
consommateurs peuvent inscrire leurs renseignements, leurs 
caractéristiques démographiques et leurs intérêts dans un 
répertoire que peuvent consulter les entreprises, les commerces 
et les fabricants pour offrir des produits et services gratuits, des 
abonnements et des billets pour des activités afin de promouvoir 
leurs produits et leurs services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,364,528. 2007/09/14. KGen Power Corporation, 1330 Post 
Oak Blvd., Suite 1500, Houston, Texas 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

KGEN POWER
SERVICES: (1) Brokerage of electricity. (2) Electric utility 
services, namely, the transmission and distribution of electric 
energy. (3) Generation of electricity. Priority Filing Date: March 
15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/132,515 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 16, 2008 under No. 3,502,366 on services (1), (3). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Courtage d'électricité. (2) Services publics 
d'électricité, nommément transmission et distribution d'énergie 
électrique. (3) Production d'électricité. Date de priorité de 
production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/132,515 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 
3,502,366 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,364,586. 2007/09/21. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EXXONMOBIL
WARES: Aviation fuel; industrial and automotive oils, fuel for 
motor vehicles, namely, gasoline, diesel fuel. Priority Filing 
Date: April 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/150915 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 20, 2007 under No. 3,339,145 on wares.

MARCHANDISES: Carburant aviation; huiles industrielles et 
automobiles, carburant pour véhicules automobiles, nommément 
essence, carburant diesel. Date de priorité de production: 06 
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/150915 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,339,145 en 
liaison avec les marchandises.

1,364,865. 2007/09/24. Royal Air Maroc, Aéroport de Casa-Anfa, 
Casablanca, MOROCCO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Advertising services, namely, advertising the 
services of others; business management; business 
administration; office space management, transport, namely, 
transportation of goods and passengers by air; packaging 
namely merchandize packaging services; travel arrangement; 
education, namely, teaching and training services in the field of 
air travel, air transport, food services, hospitality services; 
entertainment, namely, entertainment services providing theater 
productions, festivals and exhibitions for community events, 
namely ethnic festivals; sporting and cultural activities, namely 
arranging and conducting dance festivals, musical concerts, 
theater production and trade show exhibitions; services for 
providing food and drink, namely, restaurant, catering and 
cafeteria services; temporary accommodation, namely, hotel, 
motel and bed and breakfast services; personal and social 
services rendered by others to meet the needs of individuals, 
namely, market research services, food preparations services, 
fund raising services, telemarketing services. Priority Filing 
Date: March 26, 2007, Country: MOROCCO, Application No: 
109755 in association with the same kind of services. Used in 
MOROCCO on services. Registered in or for MOROCCO on 
March 26, 2007 under No. 109755 on services. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion des
services de tiers; gestion d'entreprise; administration 

d'entreprise; gestion de locaux pour bureaux, transport, 
nommément transport de marchandises et de passagers par 
avion; emballage, nommément services d'emballage de 
marchandises; préparation de voyages; éducation, nommément 
services d'enseignement et de formation dans les domaines des 
voyages aériens, du transport aérien, de la restauration, des 
services d'accueil; divertissement, nommément services de 
divertissement offrant des productions théâtrales, des festivals et 
des expositions pour des évènements communautaires, 
nommément festivals ethniques; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation et tenue de festivals de danse, de 
concerts, de productions théâtrales et de salons professionnels; 
services pour l'offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, de traiteur et de cafétéria; hébergement 
temporaire, nommément services d'hôtel, de motel et de gîte 
touristique; services personnels et sociaux offerts par des tiers 
pour combler les besoins de personnes, nommément services 
d'étude de marché, services de préparation d'aliments, 
campagnes de financement, services de télémarketing. Date de 
priorité de production: 26 mars 2007, pays: MAROC, demande 
no: 109755 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: MAROC en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour MAROC le 26 mars 2007 sous le No. 109755 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,365,074. 2007/09/25. Reveille, LLC, 450 No. Roxbury Drive, 
8th Floor, Beverly Hills, California  90210, 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

REVEILLE
SERVICES: The production and distribution of motion pictures 
and television programs. Used in CANADA since at least as 
early as September 25, 2002 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 
2,896,299 on services.

SERVICES: Production et distribution de films et d'émissions de 
télévision. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 25 septembre 2002 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
octobre 2004 sous le No. 2,896,299 en liaison avec les services.

1,365,667. 2007/09/28. Rohr, Inc., 850 Lagoon Drive, Chula 
V i s t a ,  CA 91910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRIME SOLUTIONS
WARES: Airplane parts in the nature of nacelle systems for jet 
engines comprised of an engine inlet cowls, inlets, fan cowls, 
thrust reversers, exhaust cones, pylons/struts, exhaust nozzles. 
SERVICES: (1) Overhaul, maintenance, maintenance 
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management and repair services for nacelle systems and nacelle 
components. (2) Overhaul, maintenance and repair services for 
nacelle systems and nacelle components, maintenance 
management for nacelle systems and nacelle components, 
namely, overseeing scheduled overhaul, maintenance and repair 
services for nacelles systems and nacelle components. Priority
Filing Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/143,910 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 04, 2008 under No. 3,526,305 on wares 
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Pièces d'avions, en l'occurrence fuseaux-
moteurs pour moteurs à réaction constitués d'un moteur, 
d'auvents d'orifices d'aspiration, d'orifices d'aspiration, d'auvents 
de ventilateurs, d'inverseurs de poussée, de cônes 
d'échappement, de mâts/de pylônes, de tuyères d'éjection. 
SERVICES: (1) Services de révision, d'entretien, de gestion de 
l'entretien et de réparation pour systèmes de nacelles et 
composants de nacelles. (2) Remise en état, entretien et 
réparation de fuseaux-moteurs et de composants de fuseau-
moteur, gestion de l'entretien de fuseaux-moteurs et de 
composants de fuseau-moteur, nommément supervision de la 
remise en état, de l'entretien et de la réparation prévus de 
fuseaux-moteurs et de composants de fuseau-moteur. Date de 
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/143,910 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
novembre 2008 sous le No. 3,526,305 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (1).

1,365,728. 2007/10/01. Marie-Claude Montplaisir, 8570, rue 
Pierre-Emmanuel, Laval, QUÉBEC H7Y 2B6

Voyage musical
MARCHANDISES: CD de musique; DVD de musique. 
SERVICES: Concerts de piano; concerts de musique; 
spectacles musicaux; récitals de piano. Employée au CANADA 
depuis 05 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Music CDs; music DVDs. SERVICES: Piano concerts; 
music concerts; musical performances; piano recitals. Used in 
CANADA since September 05, 2004 on wares and on services.

1,365,807. 2007/10/01. DECEUNINCK NV, Bruggesteenweg 
164, B-8830 HOOGLEDE-GITS, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Deceuninck Home think home
WARES: Profiles made of PVC as semi-finished products for 
use in the manufacture of construction and building materials; 
synthetic profiles to be used in construction, namely, for windows 
and doors, for exterior panels and cladding, for interior panels, 
for outdoor ground cover use, for fencing, for decking, for 
railings, for flooring, for ceiling products, and for door and 
window coverings. Priority Filing Date: April 06, 2007, Country: 
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1132896 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés en PVC comme produits semi-finis 
pour la fabrication de matériaux de construction; profilés 
synthétiques pour utilisation en construction, nommément pour 
fenêtres et portes, pour panneaux extérieurs et bardage, pour 
panneaux intérieurs, pour couvre-sol extérieurs, pour clôtures, 
pour surfaces de terrasse, pour garde-fous, pour revêtements de 
sol, pour plafonds et pour garnitures de portes et de fenêtres. 
Date de priorité de production: 06 avril 2007, pays: Office 
Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1132896 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,365,955. 2007/10/02. Pointe International Inc., 65 Railroad 
Avenue, Ridgefield, New Jersey 07657, 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

WARES: Coatings, namely, graffiti resistant interior and exterior 
paint. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements, nommément peinture 
d'intérieur et d'extérieur résistante aux graffitis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,243. 2007/10/03. Les Editions Yvon Blais Inc., 430 St. 
Pierre Street, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2Y 2M5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

LA REFERENCE-RH
SERVICES: Fournir accès à une base de données et/ou un 
babillard électronique dans la domaine de loi et rensignements 
accessoires. Used in CANADA since at least as early as 
October 02, 2007 on services.

SERVICES: Providing access to a database and/or electronic 
bulletin board in the field of law and related information. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,366,607. 2007/10/09. Eliqa Productions Inc., 6150, chemin 
Deacon, bureau 4, Montréal, QUÉBEC H3S 2P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E., BUREAU 188, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8

ELIQA
MARCHANDISES: Supports d'enregistrement magnétique, 
nommément: CD audio-vidéo, DVD audio-vidéo, bandes vidéo, 
films, bandes magnétiques audio-vidéo, tous préenregistrés 
avec des films et de la musique. SERVICES: Production de 
films, à savoir production de films cinématographiques; services 
de divertissement, nommément : organisation et production 
d'évènements musicaux; production de clips vidéo; production, 
édition et distribution d'albums de musique et de CD, DVD 
préenregistrés avec des films, de la musique, ou des spectacles; 
dissémination d'information dans le domaine de la production de 
films, de clips vidéo, d'albums de musique via un site Internet; 
production et diffusion d'émissions de télévision, de programmes 
de divertissement, nommément : production de spectacles 
télévisés; production de pièces de théâtre pour la scène. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Magnetic recording media, namely: audio/video CDs, 
audio/video DVDs, video tapes, motion pictures, magnetic 
audio/video tapes, a l l  pre-recorded with films and music. 
SERVICES: Producing films, namely cinematographic films; 
entertainment services, namely: organizing and producing 
musical events; producing video clips; producing, editing, and 
distributing pre-recorded musical albums and CDs, DVDs that 
contain films, music or concerts; disseminating information 
related to producing films, video clips, musical albums through 
an Internet site; producing and broadcasting television shows, 
entertainment programs, namely: producing television shows; 
producing stage plays. Used in CANADA since at least as early 
as July 18, 2003 on wares and on services.

1,366,852. 2007/10/09. WALTON INTERNATIONAL GROUP 
INC., Suite 2300, 605 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SERVICES: Land planning, development and project 
management services; residential, commercial, retail and 
industrial projects, namely, designing, developing and managing 
residential, commercial, retail and industrial real estate 
developments; building development and real estate asset 
management; property management services; assessment and 
management of real estate, strategic management and concept 
planning services that take land through the pre-planning, 
entitlement, development approval and construction process in 
the fields of residential, commercial, retail and industrial building. 
Used in CANADA since at least August 13, 2007 on services.

SERVICES: Services de plans fonciers, d'aménagement de 
terrains et de gestion de projets; projets résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail et industriels, nommément 
conception, développement et gestion d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail et industriels; construction 
d'immeubles et gestion de biens immobiliers; services de gestion 
de propriétés; évaluation et gestion d'immobilier, services de 
gestion stratégique et de planification conceptuelle de terrains 
grâce à un processus intégrant la planification, les droits 
fonciers, l'approbation du développement et la construction dans 
les domaines de la construction d'immeubles résidentiels, 
commerciaux, de vente au détail et industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins 13 août 2007 en liaison avec les 
services.

1,366,858. 2007/10/09. MOMO DESIGN s.r.l., a legal entity, Via 
G. Meda, 45, I-20141 MILANO, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Non-metallic building materials, namely, non-metallic 
floor and wall tiles, ceramic floor and wall tiles, floor and wall 
natural stones, glass and wood materials combined with floor 
and wall tiles for use in building. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on October 13, 2008 under No. 
0001071233 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques, 
nommément carreaux de sol et de mur non métalliques, 
carreaux de sol et de mur en céramique, pierres naturelles de 
sol et de mur, matériaux en verre et en bois combinés à des 
carreaux de sol et de mur pour utilisation en construction. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 octobre 2008 sous le No. 
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0001071233 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,103. 2007/10/02. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation, 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

DISNEY BOLT
WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils; 
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath 
gels; bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, 
and powders; breath freshener; bubble bath; cologne; 
dentifrices; deodorants for personal use; dusting powder; 
essential oils for personal use; eye liner; eye shadows; eyebrow 
pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; 
facial scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; 
fragrances for personal use; hair gel; hair conditioners; hair 
shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; 
hand lotions; hand soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip 
gloss; liquid soaps; makeup; mascara; mouthwash; nail care 
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume; 
potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; 
sun screen; audio and visual recordings in all media featuring 
animation, music, stories and games for children; Audio cassette 
recorders; audio cassette players; pre-recorded audio cassettes, 
audio discs, compact discs featuring music, stories and games 
for children; audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; 
cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring computer games 
and activities for children; computer hardware, namely CD-ROM 
drives, CD-ROM writers, and computer modems; cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; chips containing musical 
recordings; face plates for cellular telephones; compact disc 
players; compact disc recorders; computer game programs; 
computer game cartridges and discs; computers; computer 
hardware; computer keyboards; computer monitors; computer 
mouse; computer disc drives; computer software, namely, 
computer games and learning activities for children; cordless 
telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-recorded 
DVDs, digital versatile discs and digital video discs featuring live 
action and animated entertainment for children, motion picture 
films, and television shows; DVD players; DVD recorders; 
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
mouse pads; motion picture films; musical recordings; pagers; 
personal stereos; video players; personal video players; personal 
digital assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; 
television sets; video cameras; video cassette recorders; video 
cassette players; video game cartridges; video game discs; 
video cassettes; videophones; video recordings; walkie-talkies; 
wrist and arm rests for use with computers; jewelry, watches and 
clocks; Address books; almanacs; appliqués in the form of 
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; bookends; bookmarks; a series of fiction books; books 
featuring stories, games and activities for children; bumper 

stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; 
children's activity books; coasters made of paper; coin albums; 
coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon 
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; general feature magazines; maps; 
memo pads; modeling clay; newsletters and printed periodicals, 
featuring stories, games and activities for children; newspapers; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; score cards; stamp albums; 
staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing 
paper; All purpose sport bas; athletic bags; baby backpacks; 
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change 
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym 
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains; 
luggage; luggage tags; overnight bags; purses; satchels; 
shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs; wallets; 
jewelry boxes not made of precious metals; picture frames; 
sleeping bags; mirrors; badges; pillows; furniture, namely, beds, 
benches, book cases, cabinets, chairs, coat racks, computer 
furniture, cots, couches, foot stools, lawn furniture, love seats, 
mattresses and tables; bowls, cake pans, cake molds, cake 
servers, cookie cutters, dishes, pie servers, plates, soap dishes, 
tea kettles, tea sets, and thermal insulated containers for food or 
beverages; beverage glassware; beverageware; coasters; 
removable insulators for drink cans and bottles; lunch kits 
consisting of lunch boxes and insulated containers; trays; hair 
brushes and hair combs; toothbrushes; figurines; plastic cups; 
cookie jars; paper cups; paper plates; wind chimes; wastepaper 
baskets; mugs; Afghans; aprons; barbecue mitts; bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; children's blankets; 
cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; 
golf towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; kitchen 
towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; 
quilts; receiving blankets; silk blankets; table linen; textile 
napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; towels; 
washcloths; woolen blankets; Athletic shoes; bandanas; baseball 
caps; beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; boots; 
bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs for babies; coats; dresses; 
ear muffs; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head 
bands; hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; 
leotards; leg warmers; mittens; neckties; night shirts; night 
gowns; overalls; pajamas; pants; panty hose; polo shirts; 
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; 
shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings; sweaters; 
sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands; Action skill games; toy action 
figures and accessories therefor; board games; card games; 
children's multiple activity toys; badminton sets; balloons; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; toy building blocks; bowling balls; bubble making 
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wands and solution sets; chess sets; children's play cosmetics; 
Christmas stockings; Christmas tree decorations [except 
confectionary or illumination articles]; collectable toy figures; crib 
mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing; doll 
accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold as 
a unit for playing card games; fishing tackle; golf balls; golf 
gloves; golf ball markers; hand held unit for playing electronic 
games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump 
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games; 
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; 
party favors in the nature of small toys; paper party hats; party 
games; playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber 
balls; skateboards; ;snow boards snow globes; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; 
talking toys; target games; teddy bears; ;tennis balls; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
wind-up toys; return tops; fruit preserves; fruit-based snack food; 
jams; jellies; potato chips; nuts; milk and milk products; meat, 
poultry, fruits, vegetables; confectionery and chewing gum; 
breakfast cereals and preparations made from cereals; cereal 
bars; bread; muffins; muffin bars; pastry; waffles; pancakes; 
cookies; crackers; biscuits; popcorn; corn chips; pretzels; 
puddings; coffee; tea; Drinking water; energy drinks; flavored 
waters; fruit juices; fruit-flavored beverages; juice base 
concentrates; lemonade; non-alcoholic punch; non-alcoholic 
beverages, namely, carbonated beverages; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; 
sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices. SERVICES: Production, presentation, 
distribution, and rental of motion picture films; production, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings; production of entertainment shows 
and interactive programs for distribution via television, cable, 
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, 
computer discs and electronic means; production and provision 
of entertainment, news, and information via communication and 
computer networks; amusement park and theme park services; 
educational and entertainment services rendered in or relating to 
theme parks; presentation of live stage shows; presentation of 
live performances; theater productions entertainer services, 
namely, live appearances by a professional entertainer. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; 
huiles pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour 
bébés; débarbouillettes pour bébés; gels de bain; poudre de 
bain; masques de beauté; fard à joues; crèmes, lotions et 
poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; 
eau de Cologne; dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles 
essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à 
paupières; crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes 
pour le visage; lotion pour le visage; masques de beauté; 
désincrustants pour le visage; mèches parfumées pour l'air 
ambiant; parfums; gel capillaire; revitalisants; shampooing; 
mousse; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; lotions à 
mains; savons pour les mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; 
porte-rouge à lèvres; brillant à lèvres; savons liquides; 
maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des 
ongles; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; vernis à ongles; 
parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à raser; savon 
de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; 

hydratant pour la peau; écran solaire total; écran solaire; 
enregistrements audio et visuels sur tous les types de support 
qui présentent de l'animation, de la musique, des contes et des 
jeux pour enfants; magnétophones; lecteurs de cassettes audio; 
cassettes audio, disques audio et disques compacts 
préenregistrés de musique, de contes et de jeux pour enfants; 
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils 
photo; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux informatiques 
et des activités pour enfants; matériel informatique, nommément 
lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM et modems; 
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, 
nommément casques d'écoute, adaptateurs et piles; étuis de 
téléphones cellulaires; puces contenant des enregistrements 
musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de 
disques compacts; enregistreurs de disques compacts; 
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de 
jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; unités 
de disque; logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; caméras numériques; DVD, disques numériques 
universels et disques vidéonumériques préenregistrés 
présentant du divertissement avec des personnages animés ou 
réels pour enfants, des films et des émissions de télévision; 
lecteurs de DVD; graveurs de DVD; agendas électroniques 
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de 
souris; films; enregistrements musicaux; téléavertisseurs; 
chaînes stéréo personnelles; lecteurs vidéo; lecteurs vidéo 
personnels; assistants numériques personnels; imprimantes; 
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras 
vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches 
de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo; 
visiophones; enregistrements vidéo; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et accoudoirs d'ordinateur; bijoux, 
montres et horloges; carnets d'adresses; almanachs; appliques, 
en l'occurrence décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions d'art; trousses de peinture d'art et d'artisanat; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; séries de livres de fiction; 
livres de contes, de jeux et d'activités pour enfants; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; 
craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de 
couleur; bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons 
de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés en papier; règles 
à dessin; tableaux blancs et surfaces d'écriture à essuyage à 
sec; enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes éclair; 
cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes; cartes de souhaits; 
livres d'invités; revues d'articles généraux; cartes; blocs-notes; 
pâte à modeler; bulletins et périodiques imprimés contenant des 
contes, des jeux et des activités pour enfants; journaux; papier à 
lettres; carnets; papier de carnets; peintures; drapeaux en 
papier; cotillons en papier; décorations en papier pour gâteaux; 
décorations en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; 
sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums 
photos; photographies; photogravures; photographies 
artistiques; livres d'images; sacs à provisions en plastique; 
portraits; cartes postales; affiches; attestations imprimées de 
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prix; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; 
livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; 
albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à 
collectionner; règles non graduées; papier à lettres; sacs de 
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite; 
porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis 
porte-clés; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs 
court-séjour; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; 
fourre-tout; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; boîtes à 
bijoux non faites de métaux précieux; cadres; sacs de couchage; 
miroirs; insignes; oreillers; mobilier, nommément lits, bancs, 
bibliothèques, armoires, chaises, portemanteaux, mobilier pour 
ordinateurs, lits d'enfant, canapés, repose-pieds, mobilier de 
jardin, causeuses, matelas et tables; bols, plaques à gâteaux, 
moules à gâteaux, pelles à gâteau, emporte-pièce, vaisselle, 
pelles à tarte, assiettes, porte-savons, bouilloires, services à thé, 
et contenants isothermes pour aliments ou boissons; verres à 
boire; articles pour boissons; sous-verres; isolants amovibles 
pour cannettes et bouteilles; trousses-repas comprenant des 
boîtes-repas et des contenants isothermes; plateaux; brosses et 
peignes à cheveux; brosses à dents; figurines; tasses en 
plastique; jarres à biscuits; gobelets en papier; assiettes en 
papier; carillons éoliens; corbeilles à papier; grandes tasses; 
couvertures en tricot; tabliers; maniques pour le barbecue; linge 
de toilette; serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; 
linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; 
calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits 
napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; 
édredons; bandes protectrices de lit d'enfant; rideaux; drapeaux 
en tissu; fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; 
mouchoirs; capes de bain; linges à vaisselle; gants de cuisinier; 
taies d'oreiller; housses d'oreiller; maniques; courtepointes; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; linge de table; 
serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu;
jetés; serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; 
chaussures d'entraînement; bandanas; casquettes de baseball; 
cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bikinis; blazers; 
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-
pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-
oreilles; gants; polos; costumes d'Halloween; chapeaux; 
bandeaux; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; 
jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises 
de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-
culotte; polos; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; 
sandales; foulards; chemises; chaussures; jupes; shorts; 
pantalons sport; pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; 
chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets; jeux d'adresse; figurines 
d'action jouets et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de 
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées 
rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; 
cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël 
[sauf les confiseries ou les dispositifs d'éclairage]; figurines de 
collection; mobiles de lit d'enfant; jouets de lit d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
équipement complet pour jouer aux cartes; articles de pêche; 

balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareils 
de poche pour jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets 
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de 
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets 
avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; 
cotillons, en l'occurrence petits jouets; chapeaux de fête en 
papier; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; 
marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches 
à roulettes; planches à neige, boules à neige; ballons de soccer; 
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de 
table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles 
de tennis; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets; 
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets à remonter; disques à va-et-vient; conserves de 
fruits; collations à base de fruits; confitures; gelées; croustilles; 
noix; lait et produits laitiers; viande, volaille, fruits, légumes; 
confiseries et gomme; céréales de petit déjeuner et produits à
base de céréales; barres aux céréales; pain; muffins; barres-
muffins; pâtisseries; gaufres; crêpes; biscuits; craquelins; 
biscuits secs; maïs éclaté; croustilles de maïs; bretzels; crèmes-
desserts; café; thé; eau potable; boissons énergisantes; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
concentrés à base de jus; limonade; punch sans alcool; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; yogourts fouettés; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements sonores et vidéo; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour 
distribution au moyen de la télévision, du câble, du satellite, de 
supports audio et vidéo, de cartouches, de disques laser, de 
disques informatiques et de supports électroniques; production 
et offre de divertissement, de nouvelles et d'information au 
moyen de réseaux de communication et informatiques; services 
de parc d'attractions et de parc thématique; services éducatifs et 
de divertissement offerts dans les parcs thématiques ou liés à 
ces derniers; spectacles sur scène; représentations devant 
public; services de productions théâtrales; services d'artiste, 
nommément apparitions d'un artiste professionnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,367,486. 2007/10/10. Pizza Hut International, LLC, 14841 N. 
Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN 
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, 
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

PIZZA DELIVERED FRESH
WARES: Meat, fish, poultry and game; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables, cheeses; salads, salad dressing; 
cooking oils, meat toppings, chicken toppings, cheese toppings, 
fruit toppings and vegetable toppings for pizza, preparations 
made from cereals, namely, bread; coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; 
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, 
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tomato sauces; condiments, namely, ketchup, bbq sauces, 
relish, mustard, horseradish, mayonnaise and salad dressings; 
spices and seasonings; ice; pizza; pizza pie crusts; pizza 
sauces; pizza dough. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits, fromages; salades, sauce 
à salade; huiles de cuisson, garnitures à la viande, garnitures au 
poulet, garnitures au fromage, garnitures aux fruits et garnitures 
aux légumes pour la pizza, produits à base de céréales, 
nommément pain; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédanés de café; farine, pain, pâtisserie, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces tomates; condiments, nommément ketchup, sauces 
barbecue, relish, moutarde, raifort, mayonnaise et sauces à 
salade; épices et assaisonnements; glace; pizza; croûtes à 
pizza; sauces à pizzas; pâte à pizza. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,736. 2007/10/16. Narith Chan, 3915, rue Sabrevois, 
Montréal, QUÉBEC H1H 5S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SUPERIONE
MARCHANDISES: Mechanical device for diesel and petrol-
driven engines and vehicles to be fitted into a vehicle engine as 
a means of improving fuel-air intake ratios, engine performance 
(torque and horsepower), emissions and fuel economy. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dispositif mécanique pour véhicules et moteurs à 
diesel et à essence conçu pour être installé dans un moteur de 
véhicule pour améliorer le rapport combustible-air, le rendement 
du moteur (la puissance réelle et la puissance en cheval-
vapeur), les émissions et les économies de carburant. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,367,981. 2007/10/18. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 20555 State 
Highway 249, Houston, Texas 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5E9

CLOUDPRINT
WARES: Mobile telephones, cameras, printers, scanners, 
facsimile machines, handheld computers, photo kiosks, printing 
kiosks, computer software for operating computer kiosks for 
processing and printing photographs and digital images; 
computer software for retrieving, sharing, storing and printing 
documents and digital images using mobile devices, computers, 
computer hardware, computer peripherals namely, monitors, 
keyboards, pointing devices namely, mice, trackballs, joysticks, 
touchpads, light pens. SERVICES: Photographic and digital 
image processing, developing and printing services; custom 
imprinting of digital and photographic images onto photographic 
paper and merchandise. Priority Filing Date: July 19, 2007, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/233,708 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: Téléphones mobiles, appareils photo, 
imprimantes, numériseurs, télécopieurs, ordinateurs portatifs, 
photomatons, bornes d'impression, logiciels pour faire 
fonctionner les photomatons, pour assurer le traitement et 
l'impression des photos et des images numériques; logiciels 
pour la récupération, l'échange, le stockage et l'impression de 
documents et d'images numériques à l'aide d'appareils mobiles, 
d'ordinateurs, de matériel informatique, de périphériques, 
nommément moniteurs, claviers, dispositifs de pointage, 
nommément souris, boules de commande, manches à balai, 
blocs à effleurement, crayons optiques. SERVICES: Services de 
traitement, de développement et d'impression d'images 
photographiques et numériques; impression personnalisée 
d'images photographiques et numériques sur du papier 
photographique et sur des marchandises. Date de priorité de 
production: 19 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/233,708 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.

1,368,498. 2007/10/22. Woodcraft Supply, LLC, 1177 Rosemar 
Road, P.O. Box 1686, Parkersburg, West Virginia 26102, 
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: Hand tools, namely, clamps and clamping squares, 
measuring and marking tools, namely edge rules, bevel rules, 
squares, triangles and gauge blocks, and sharpening tools, 
namely honing guides. Priority Filing Date: April 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/162,909 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 under 
No. 3,542,488 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces et 
équerres à pince, outils de mesure et de marquage, nommément 
règles à bordure, fausses équerres, équerres, triangles, cales 
étalons, et outils d'affûtage, nommément guides de pierrage. 
Date de priorité de production: 23 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,909 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 décembre 2008 
sous le No. 3,542,488 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,368,626. 2007/10/23. THE CONTAINER STORE, INC., 500 
Freeport Parkway, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

MAKE A DATE TO GET ORGANIZED
SERVICES: Retail store services featuring household 
accessories, storage items, storage systems and space 
organizers. Priority Filing Date: September 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77274226 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under 
No. 3502802 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des 
accessoires domestiques, des articles de rangement, des 
systèmes de rangement et des systèmes d'organisation de 
l'espace. Date de priorité de production: 07 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77274226 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 
sous le No. 3502802 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,369,147. 2007/10/25. Bioalliance Pharma, 59, rue du Général 
Martial Valin, 75015 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

LABIRIA
MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour le 
traitement de l'herpès. Date de priorité de production: 30 avril 
2007, pays: FRANCE, demande no: 073497939 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical compositions for the treatment of 
herpes. Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: FRANCE, 
Application No: 073497939 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,369,861. 2007/10/30. Paul George, 208-1855 Nelson Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1M9

ActionInTime
SERVICES: Educational services in the field of environment 
awareness and social justice. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la 
sensibilisation à l'environnement et de la justice sociale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,369,909. 2007/10/30. UPM-Kymmene Corporation, 
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SHELF   LIFE  GUARD
WARES: Paper, namely copy paper, computer paper, printing 
paper, cardboard, printed matter, namely labels used for 
monitoring freshness and quality of foods and breakage of 
packaging, books, brochures, instruction manuals; photographs; 
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes, 
typewriters; flexible packaging materials made of paper, plastic 
web and of aluminium foil, vacuum laminates for foodstuffs 
packaging, cellular plastics and vacuum pouches; printers' type; 
printing blocks. SERVICES: Office functions, namely conducting 
audience measurement surveys, business research and market 
research, providing audience measurement, business research 
and market research information to customers; business 
management; business administration; transport of goods by 
boat, car, cargo ship, freight ship, freight train and railway; 
packaging articles for transportation and storage of food. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie, 
papier d'imprimante, papier d'impression, carton, imprimés, 
nommément étiquettes utilisées pour le contrôle de la fraîcheur 
et de la qualité des aliments et le bris d'emballages, livres, 
brochures, manuels; photographies; adhésifs pour le bureau ou 
la maison; pinceaux, machines à écrire; matériel d'emballage 
souple en papier, en pellicule de plastique et en papier 
d'aluminium, pellicules stratifiées pour l'emballage sous vide 
d'aliments, plastique alvéolaire et petits sacs sous vide; 
caractères d'imprimerie; clichés. SERVICES: Tâches 
administratives, nommément mesure d'audience à l'aide 
d'enquêtes, recherche commerciale et études de marché, offre 
d'information sur la mesure d'audience, la recherche 
commerciale et les études de marché aux clients; gestion 
d'entreprise; administration d'entreprise; transport de 
marchandises par bateau, par automobile, par navire de charge, 
par bateau de marchandises, par train et par train de 
marchandises; emballage d'articles pour le transport et le 
stockage d'aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,348. 2007/10/26. Concept Interactive Inc., 2550 Argentia 
Road, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

eventCast
SERVICES: Computer services, namely, hosting an online 
interactive centralized community calendar that allows citizens, 
government and community partners to share event schedules 
and describe available events in the area. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2000 on services.
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SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
d'un calendrier communautaire centralisé interactif en ligne 
permettant aux citoyens, aux organismes gouvernementaux et 
aux partenaires communautaires de partager des horaires 
d'évènements et de décrire les évènements locaux à venir. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,370,354. 2007/10/26. Concept Interactive Inc., 2550 Argentia 
Road, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L5N 5R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

controlPoints
SERVICES: Web services, namely, providing on-line non-
downloadable software that enhances the functionality of an 
existing third-party collaboration software platform by allowing for 
the design, modeling, implementation, automation and 
administration of workflow processes. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 2007 on services.

SERVICES: Services Web, nommément offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable qui améliore la fonctionnalité d'une 
plateforme logicielle de collaboration d'un tiers existante en 
permettant la conception, la modélisation, la mise en oeuvre, 
l'automatisation et l'administration de flux de travail. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en 
liaison avec les services.

1,370,388. 2007/11/02. Industrias Derivadas Del Aluminio S.L., 
Carretera de las Arcas Reales, s/n, E-47008 Valladolid, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

INDAL
WARES: Lighting equipment namely residential, commercial and 
industrial lighting fixtures; light bulbs, lighting fixtures, light 
fixtures for use for city lighting and illumination, in public areas, 
heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes; indoor and 
outdoor electric light fixtures, street lights, light bulbs, lighting 
ballasts, ceiling lighting panels, indoor track lighting units, 
chandeliers, table and floor lamps; outdoor post lights, carriage 
lights, decorative solar powered garden lights; pool lighting 
fixtures; garden landscape lighting; Christmas tree lights; klieg 
lights, security lighting and parts therefor, excluding shipboard, 
helicopter and aircraft lighting. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Matériel d'éclairage, nommément appareils 
d'éclairage résidentiels, commerciaux et industriels; ampoules, 
appareils d'éclairage, luminaires pour éclairage dans les villes, 
lieux publics, chauffage, production de vapeur, cuisson, 
réfrigération, séchage, ventilation, alimentation en eau et 
hygiène; luminaires électriques intérieurs et extérieurs, 
lampadaires, ampoules, ballasts d'appareils d'éclairage, 

panneaux d'éclairage pour plafond, appareils d'éclairage 
intérieur sur rail, lustres, lampes de table et lampadaires; 
éclairages sur pied d'extérieur, lampes de style rustique, lampes 
de jardin décoratives à énergie solaire; appareils d'éclairage de 
piscines; éclairage de jardin; lumières pour arbres de Noël; 
projecteurs grand angle, éclairage de sécurité et pièces 
connexes, sauf éclairage pour bateaux, hélicoptères et aéronefs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,495. 2007/11/02. Diversified Dynamics Corporation, 1681 
94th Lane N.E., Minneapolis, MN 55449, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Vehicle cleaning, polishing and detailing products, 
namely, waxers, wash sticks, squeegees, buckets, sponges, 
chamois, wheel masks and deionizing water filter assemblies not 
sold to vehicle repair shops. Priority Filing Date: October 04, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77296343 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de polissage et de
finition pour véhicules, nommément cireuses, tiges de nettoyage, 
raclettes, seaux, éponges, chamois, protecteurs de roue et filtres 
de déionisation de l'eau n'étant pas vendus aux ateliers de 
réparation de véhicules. Date de priorité de production: 04 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77296343 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,370,735. 2007/10/29. Eurail Group G.I.E., Mariaplaats 21 C, 
3511GK Utrecht, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 
2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2J4

The colours blue and green are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the letters "EU" in blue and the letters 
"RAIL" in green.
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WARES: Travel tickets; travel booking documents; traveller 
subscription cards and booklets; documents entitling reductions 
on travel; cards, coupons and passes for travelling on transport 
networks, of paper and/or cardboard and/or plastics; cases and 
holders for all of the above goods, of paper and/or cardboard 
and/or plastics; printed support publications for travellers, namely 
timetables, travellers guides and railway maps; printed guides for 
travellers. SERVICES: Transport services for passengers, by 
way of rail; booking, including online, of seats for travel; 
information for travellers as regards transport, including online; 
vehicle rental; providing travel documents available on
subscription, namely rail passes and printed support publications 
for travellers, namely timetables, traveler guides and railway 
maps. Priority Filing Date: October 01, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 6322275 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 11, 2008 under No. 6322275 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est composée des lettres EU 
en bleu et des lettres RAIL en vert.

MARCHANDISES: Tickets de transport; documents de 
réservation de voyage; cartes et livrets d'abonnement pour 
voyageurs; documents donnant droit à des rabais sur des 
voyages; cartes, coupons et laissez-passer de réseau de 
transport en papier, en carton et/ou en plastique; étuis et 
supports pour toutes les marchandises susmentionnées, en 
papier, en carton et/ou en plastique; publications imprimées pour 
voyageurs, nommément horaires, guides de voyage et cartes 
des chemins de fer; guides imprimés pour voyageurs. 
SERVICES: Services de transport de passagers par voie 
ferroviaire; réservation de sièges, y compris en ligne; information 
pour voyageurs au sujet du transport, y compris en ligne; 
location de véhicules; diffusion de documents de voyage 
pouvant être obtenus par abonnement, nommément laissez-
passer de train et publications imprimées pour voyageurs, 
nommément horaires, guides de voyage et cartes des chemins 
de fer. Date de priorité de production: 01 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6322275 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 11 septembre 2008 sous le No. 6322275 
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.

1,370,744. 2007/10/31. British Empire Motor Club Inc., 42 Red 
Deer Avenue, Scarborough, ONTARIO M1N 2Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

CORDUROY ENDURO
SERVICES: Sanctioning, organizing and operating a motorcycle 
endurance competition and motorcycle endurance event. Used
in CANADA since at least as early as 1953 on services.

SERVICES: Autorisation, organisation et exploitation d'une 
compétition d'endurance en motocyclette et d'un évènement 
d'endurance en motocyclette. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les services.

1,371,008. 2007/11/07. Kabushiki Kaisha ATOM JAPAN (Atom 
Japan Inc.), 1869, Takanoo-cho, Tsu-shi, Mie-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Beauty masks; Cakes of toilet soap; Cleansing milk for 
toilet purpose; Cosmetic kits; Cosmetic preparations for slimming 
purposes namely, body cream; Cosmetic preparations for skin 
care; Cosmetic preparations for baths; Eau de Cologne; Hair 
lotions; Lotions for cosmetic purpose namely, after-shave, skin; 
Shampoos for hair, Shampoos for pets; Toilet water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques de beauté; pains de savon de 
toilette; laits démaquillants de toilette; nécessaires de 
cosmétiques; produits cosmétiques à des fins d'amincissement, 
nommément crème pour le corps; produits cosmétiques de soins 
de la peau; produits cosmétiques pour le bain; eau de Cologne; 
lotions capillaires; lotions à usage cosmétique, nommément 
lotions après-rasage, lotions pour la peau; shampooings pour 
cheveux, shampooings pour animaux de compagnie; eau de 
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,371,106. 2007/11/07. FinancialCAD Corporation, Central City 
Suite 1750, 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3T 5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

FAIR VALUE INSIGHT
WARES: Computer software, namely software for performing 
financial calculations for valuing and measuring the risk of 
individual financial securities and derivatives and portfolios of 
financial securities and derivatives; software developer's kits for 
use in writing computer software that includes financial 
calculations related to valuing and measuring the risk of 
individual financial securities and derivatives and portfolios of 
financial securities and derivatives; manuals and user guides for 
finance-related computer software. SERVICES: Providing online 
access to a computer system for performing financial 
calculations, namely, valuing and measuring the risk of individual 
financial securities and derivatives and portfolios of financial 
securities and derivatives; consulting in the field of finance and 
performing financial calculations, namely, valuing and measuring 
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the risk of individual financial securities and derivatives and 
portfolios of financial securities and derivatives; custom 
computer software development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de calculs 
financiers pour l'évaluation et la mesure des risques associés 
aux valeurs mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux 
portefeuilles de valeurs mobilières et de dérivés; trousses du 
développeur pour élaborer des logiciels de calculs financiers 
concernant l'évaluation et la mesure des risques associés aux 
valeurs mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux 
portefeuilles de valeurs mobilières et de dérivés; manuels et 
guides d'utilisation pour les logiciels ayant trait aux finances. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un système informatique 
pour effectuer des calculs financiers, nommément pour 
l'évaluation et la mesure des risques associés aux valeurs 
mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux portefeuilles de 
valeurs mobilières et de dérivés; services de conseils dans les 
domaines des finances et des calculs financiers, nommément de 
l'évaluation et de la mesure des risques associés aux valeurs 
mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux portefeuilles de 
valeurs mobilières et de dérivés; développement de logiciels sur 
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,371,708. 2007/11/13. Ierullo International Inc., 5 Canterbury 
Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 5A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, 
shirts, sweaters, pants, underwear, socks, jackets, coats, 
hoodys, pull overs, shorts, tee- shirts, active wear, sweat pants, 
sweat shirts, slacks, trousers, gloves, overalls, overcoats, 

trenchcoats, raincoats, cardigans, tank tops, evening gowns,
suits, neck ties, dress pants, dresses, hats, caps, suits, skirts, 
suspenders, tuxedos, bandanas, panties, scarves, hankerchiefs, 
shawls, sandals, shoes, boots, hosiery, stockings, leggings, 
pyjamas, mittens, gloves, belts, sashes, swim wear, sport 
jackets, blazers, bathing trunks, sarongs, reversible coats and 
jackets, blouses, gym wear apparel, athletic wear, wind 
breakers, jogging clothing, halter tops, hosiery. (2) Clutch bags, 
purses, briefcases, back packs, shoulder bags, tote bags, 
suitcases, travel bags, hand bags, wallets, coin purses, key 
chains, makeup cases, luggage, travel organizers, passport 
holders, day time organizers, cosmetic purses, business card 
cases, cheque book wallets, memo holders, zipper wallets, 
money clips, photo wallets, wallets. (3) Home furnishings, 
namely, bed sheets, pillows, pillow cases, comforters, duvets, 
blankets, bedspreads. (4) Housewares, namely dishware, 
chinaware, glasses, mugs, cups, cutlery. (5) Beach towels, 
towels, namely hand towels, beach towels, bath towels, tea 
towels and wash cloths. (6) Watches, watch bands, necklaces, 
wristbands, jewellery, sunglasses. (7) Umbrellas, hair clips. (8) 
Men's and women's perfumes, colognes and fragrances; soaps, 
namely hand soap, liquid body soap, bar body soap, liquid hand 
soap, bar hand soap. (9) Cosmetics, namely, lipsticks, lip liners, 
l i p  creams, foundation, concealers, lose powder, pressed 
powder, eyeshadow base, highlighters, bronzers, liquid makeup, 
blush, rouge, eye definers, eyeshadows, eye liners and mascara, 
moisturizers, perfumes and colognes; deoderants, and body 
sprays. (10) Leather goods, namely, purses, coin purses, 
handbags, cosmetic purses, wallets, key cases, toiletries cases, 
portfolios, briefcases, attached cases, luggage, catalogue cases, 
sample case, writing cases, utility cases, fitted utility cases 
(containing brushes and other grooming devices), duffel bags, 
tote bags, shoe bags, luggage straps, shoe polish kits, bottle 
cosies, wrist straps, telephone indexes, clocks, hairburshes and 
clothes brushes, manicure sets and manicure brush sets and 
sewing sets; passport cases, club bags and desk sets 
embodying calendars and/or pens and/or index pads and/or 
accessory trays; jewel cases. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chandails, pantalons, sous-
vêtements, chaussettes, vestes, manteaux, chandails à 
capuchon, pulls, shorts, tee-shirts, vêtements d'exercice, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons sport, 
pantalons, gants, salopettes, pardessus, trenchs, imperméables, 
cardigans, débardeurs, robes du soir, costumes, cravates, 
pantalons habillés, robes, chapeaux, casquettes, costumes, 
jupes, bretelles, smokings, bandanas, culottes, foulards, 
mouchoirs, châles, sandales, chaussures, bottes, bonneterie, 
bas, caleçons longs, pyjamas, mitaines, gants, ceintures, 
écharpes, vêtements de bain, vestes sport, blazers, maillots de 
bain, sarongs, manteaux et vestes réversibles, chemisiers, 
vêtements de gymnastique vêtements d'entraînement, coupe-
vent, vêtements de jogging, corsages bain-de-soleil, bonneterie. 
. (2) Sacs-pochettes, sacs à main, serviettes, sacs à dos, sacs à 
bandoulière, fourre-tout, valises, sacs de voyage, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, chaînes porte-clés, boîtiers de 
maquillage, valises, classeurs à compartiments pour le voyage, 
porte-passeports, semainiers, sacs à maquillage, étuis pour 
cartes professionnelles, porte-chéquiers, porte-bloc-notes, 
portefeuilles à fermeture à glissière, pinces à billets, albums 
photos format de poche, portefeuilles. (3) Mobilier et articles 
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décoratifs, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, 
édredons, couettes, couvertures, couvre-lits. (4) Articles 
ménagers, nommément vaisselle, porcelaine, verres, grandes 
tasses, tasses, ustensiles de table. (5) Serviettes de plage, 
serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de plage, 
serviettes de bain, torchons et débarbouillettes. (6) Montres, 
bracelets de montre, colliers, serre-poignets, bijoux, lunettes de 
soleil. (7) Parapluies, pinces pour cheveux. (8) Parfums et eau 
de Cologne pour hommes et femmes; savons, nommément 
savon pour les mains, savon liquide pour le corps, pains de 
savon pour le corps, savon liquide pour les mains, pains de 
savon pour les mains. . (9) Cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, crayons contour des lèvres, crèmes pour les lèvres, fond 
de teint, correcteurs, poudre libre, poudre compacte, base 
d'ombre à paupières, embellisseurs, produits bronzants, fond de 
teint liquide, fard à joues, rouge à joues, crayons pour les yeux, 
ombres à paupières, traceurs pour les yeux et mascara, 
hydratants, parfums et eau de Cologne; déodorants et produits 
pour le corps en vaporisateur. (10) Articles en cuir, nommément 
sacs à main, porte-monnaie, sacs à main, sacs à maquillage, 
portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour articles de toilette, 
portefeuilles, serviettes, mallettes, valises, étuis de catalogue, 
marmottes de voyage, nécessaires pour écrire, trousses de 
toilette et trousses de toilette équipées (contenant des brosses 
et d'autres articles de toilette), sacs polochons, fourre-tout, sacs 
à chaussures, courroies à bagages, ensembles de cirage à 
chaussures, couvre-bouteilles, dragonnes, répertoires 
téléphoniques, horloges, brosses à cheveux et brosses à linge, 
nécessaires de manucure, ensemble de brosses de manucure, 
nécessaires de couture; étuis à passeport, sacs fourre-tout et 
ensembles de bureau comprenant des calendriers et/ou des 
stylos et/ou des blocs de fiches et/ou des plateaux à 
accessoires; coffrets à bijoux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,371,942. 2007/11/14. PAVAD Medical, Inc., 40539 
Encyclopedia Circle, Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

LIOSA
WARES: Polymer compositions used in medical devices for 
breathing and respiration; electro-active polymers used as a 
component in medical devices for the prevention of snoring and 
sleep apnea; electronic medical device, namely, apparatus to 
assist with breathing and respiration comprised promarily of 
polymer compositions and elctro-active polymers; implantable 
medical devices implanted in the ariways for the prevention of 
snoring and sleep apnea. Priority Filing Date: October 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/303,094 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions de polymères utilisées dans 
des dispositifs médicaux pour faciliter la respiration; polymères 
électro-actifs utilisés comme composants dans des dispositifs 
médicaux pour prévenir le ronflement et l'apnée du sommeil; 
appareil médical électronique, nommément appareil pour faciliter 
la respiration constitué principalement de compositions de 

polymères et de polymères électro-actifs; dispositifs médicaux 
implantables dans les voies respiratoires pour prévenir le 
ronflement et l'apnée du sommeil. Date de priorité de production: 
12 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/303,094 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,948. 2007/11/14. Innospec Limited, Innospec 
Manufacturing Park, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, 
CH65 4EY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NATRLQUEST
WARES: Chemicals used in the pharmaceutical, food and 
cosmetics industries; chemicals used in photography, as well as 
in agriculture, horticulture and forestry; chemicals used in the 
manufacture of pharmaceuticals, cosmetics, and personal care 
products, and used in the food industry for preserving foodstuffs, 
namely, chemical agents for sequestering and chelating, anti-
oxidants, flocculants, oil dispersants and chemical products for 
preventing scale. Priority Filing Date: October 31, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2471120 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on March 28, 2008 under No. 2471120 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les 
industries pharmaceutique, alimentaire et des cosmétiques; 
produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, ainsi 
que de produits de soins personnels et utilisés dans l'industrie 
alimentaire pour la conservation des produits alimentaires, 
nommément agents chimiques pour séquestrer et chélater, 
antioxydants, floculants, dispersants du pétrole et produits 
chimiques pour la prévention du tartre. Date de priorité de
production: 31 octobre 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2471120 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 mars 2008 
sous le No. 2471120 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,372,154. 2007/11/08. Primrose Retirement Communities, 
L.L.C., 613 N.W., 8th Avenue, Aberdeen, South Dakota 57402-
1359, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Providing congregate, independent, and assisted 
living facilities, namely, operation and management of
independent and assisted living facilities for seniors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under 
No. 3,054,010 on services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Offre de résidences d'habitation collective, 
indépendante ou assistée, nommément exploitation et gestion 
de résidences d'habitation indépendante ou assistée pour 
personnes âgées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,054,010 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 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.

1,372,155. 2007/11/08. Primrose Retirement Communities, LLC, 
815 North Second Street Avenue, Aberdeen, South Dakota 
57402-1359, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THIS IS LIVING
SERVICES: Providing congregate, independent, and assisted 
living facilities, namely, operation and management of 
independent and assisted living facilities for seniors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 
under No. 3,028,928 on services. Proposed Use in CANADA on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Offre de résidences d'habitation collective, 
indépendante ou assistée, nommément exploitation et gestion 
de résidences d'habitation indépendante ou assistée pour 
personnes âgées. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,928 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 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.

1,372,903. 2007/11/20. Nile Clothing AG, Hauptstrasse 33, 2572 
Sutz, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

NILE
WARES: Women's and men's clothing, namely dresses, 
blouses, shirts, sweaters, jackets, suits and pants, footwear, 
namely shoes, boots and bootees, sneakers and sandals and 
headgear, namely hats. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on October 01, 2002 under 
No. 507444 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément robes, chemisiers, chemises, chandails, vestes, 
costumes et pantalons, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et bottillons, espadrilles et sandales, ainsi 
que couvre-chefs, nommément chapeaux. Employée: SUISSE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 01 octobre 2002 sous le No. 507444 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,373,075. 2007/11/21. GoTV Networks, Inc., 14144 Ventura 
Boulevard, Suite 300, Sherman Oaks, California, 91423, 
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

HIP HOP OFFICIAL
WARES: Downloadable multimedia software for providing 
programming in the fields of entertainment, news, lifestyle, 
current events, comedy, variety, commentary, reviews, music, 
documentaries, games, animation, polling/voting, shopping and 
information. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing television programs in the fields of entertainment, 
news, lifestyle, current events, comedy, variety, commentary, 
reviews, music, documentaries, games, animation, polling/voting, 
shopping and information. Priority Filing Date: May 22, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/187,661 in association with the same kind of wares; May 22, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/187,655 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 
2008 under No. 3,465,603 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on November 25, 2008 under No. 3,535,955 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels multimédias téléchargeables pour
la diffusion d'émissions dans les domaines suivants : 
divertissement, nouvelles, style de vie, actualités, comédie, 
variétés, commentaires, critiques, musique, documentaires, jeux, 
animation, sondage/vote, magasinage et information. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision dans les domaines suivants : 
divertissement, nouvelles, style de vie, actualités, comédie, 
variétés, commentaires, critiques, musique, documentaires, jeux, 
animation, sondage/vote, magasinage et information. Date de 
priorité de production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,661 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/187,655 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,465,603 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 
2008 sous le No. 3,535,955 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,373,221. 2007/11/22. ZINO DAVIDOFF SA, Rue Faucigny 5, 
1700 Fribourg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DAVIDOFF ADVENTURE
WARES: Bleaching preparations; soaps, namely toilet soaps; 
perfumery, essential oils for use in the manufacture of scented 
products; sun-care cream and gel for tanning the skin; bath and 
shower gels and foams, tonic lotions for body care; depilatory 
creams and lotions; face masks; eyeliner pencils, make-up 
removers; nail polish, nail polish removers, cosmetic lotions for 
the skin, emollient water used for cuticle removal; lotions for 
strengthening the nails, tanning creams, decorative cosmetics, 
namely blushers, lipsticks, eye shadows, eyeliner brushes, 
mascara; skin moisturizing creams and lotions (for non-medical 
use); after-shave products, namely after-shave oils, creams, 
gels, powders and lotions; shaving creams, pre-shave creams; 
eau de cologne; eau de toilette; deodorants (sprays and sticks), 
antiperspirants; deodorants for personal use; dentifrices. Priority
Filing Date: June 12, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56258/2007 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on September 25, 2007 under No. 562673 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment; savons, 
nommément savons de toilette; parfumerie, huiles essentielles 
pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; crèmes 
et gels de soins solaires pour le bronzage de la peau; gels et 
mousses pour le bain et la douche, lotions tonifiantes pour les 
soins du corps; crèmes et lotions épilatoires; masques de 
beauté; crayons pour les yeux, démaquillants; vernis à ongles, 
dissolvants, lotions cosmétiques pour la peau, eau émolliente 
pour enlever les cuticules; lotions pour renforcer les ongles, 
crèmes de bronzage, cosmétiques décoratifs, nommément fards 
à joues, rouges à lèvres, ombres à paupières, pinceaux traceurs 

pour les yeux, mascara; crèmes et lotions hydratantes pour la 
peau (à usage autre que médical); produits après-rasage, 
nommément huiles, crèmes, gels, poudres et lotions après-
rasage; crèmes à raser, crèmes avant-rasage; eau de Cologne; 
eau de toilette; déodorants (vaporisateurs et bâtons), 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel; dentifrices. 
Date de priorité de production: 12 juin 2007, pays: SUISSE, 
demande no: 56258/2007 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 
septembre 2007 sous le No. 562673 en liaison avec les 
marchandises.

1,373,263. 2007/11/22. Helmet House, Inc., a California 
corporation, 26855 Malibu Hills Road, Calabasas, California 
91301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

HELMET HOUSE
SERVICES: Distribution and warehouse services, namely 
storage, distribution, packing, shipping of motorsport helmets, 
gear, luggage and accessories. Priority Filing Date: May 23, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/188,749 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 under 
No. 3,523,178 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de distribution et d'entrepôt, nommément 
stockage, distribution, emballage, expédition de casques, 
d'équipement, de valises et d'accessoires de sports motorisés.
Date de priorité de production: 23 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/188,749 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 octobre 2008 sous le No. 
3,523,178 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,373,383. 2007/11/23. Sichuan Huajing Guomao Industrial Co., 
Ltd., No. 2 Zongfu Road, Jinjiang District, Chengdu, Sichuan, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Dry batteries used for flashlights, radio receivers, 
remote controls, electric toys, digital cameras, MP3 players, MP4 
players, headlights, lights for bicycles, multimeters, and for 
general use; batteries for lighting; solar batteries; batteries for 
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mobile phones; electric accumulators; battery chargers; 
computers; electric lamp sockets and electric plugs; electric 
wires; loudspeaker cabinets. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on March 14, 2003 under No. 
3055027 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles sèches pour lampes de poche, radios, 
télécommandes, jouets électriques, appareils photo numériques, 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, phares, lampes de vélo et 
multimètres, et piles tout usage; piles pour l'éclairage; piles 
solaires; piles pour téléphones mobiles; accumulateurs 
électriques; chargeurs de pile; ordinateurs; douilles de lampe 
électrique et prises de courant; fils électriques; enceintes 
acoustiques. Employée: CHINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mars 
2003 sous le No. 3055027 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,448. 2007/11/26. Newcap Inc., 745 Windmill Road, 
Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

THE EAGLE
SERVICES: Operation of radio stations, the organization and 
carrying out of concerts and performances to promote the wares 
and/or services of third parties, the live and recorded radio 
broadcast of information, news and musical entertainment and 
the organization, carrying out, and presentation and promotion of 
musical and other activities to promote the wares and services of 
third parties in conjunction with the operation of radio stations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio, organisation et 
tenue de concerts et de représentations pour promouvoir les 
marchandises et/ou les services de tiers, diffusion radiophonique 
en direct et enregistrée d'informations, de nouvelles et de 
divertissement musical ainsi qu'organisation, tenue, présentation 
et promotion d'activités musicales et autres pour promouvoir les 
marchandises et les services de tiers conjointement avec 
l'exploitation de stations de radio. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,373,516. 2007/11/26. MAXIM Markenprodukte GmbH & Co. 
KG, Donatusstraße 112, 50259 PULHEIM-BRAUWEILER, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Miró
WARES: (1) Shower gel, body lotion, deodorant, perfumerie 
(eau de toilette, eau de parfum). (2) Soaps for skin; perfumery, 
essential oils for the use and manufacture of scented products, 
cosmetics, namely perfumery, deodorants, skin care 
preparations, hair lotions; dentifrices. Used in GERMANY on 
wares (1). Registered in or for GERMANY on September 28, 

1992 under No. 2021330 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gel douche, lotion pour le corps, 
déodorant, parfumerie (eau de toilette, eau de parfum). (2) 
Savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles pour 
l'utilisation et la fabrication de produits parfumés, cosmétiques, 
nommément parfumerie, déodorants, produits de soins de la 
peau, lotions capillaires; dentifrices. Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 28 septembre 1992 sous le No. 2021330 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,373,598. 2007/11/26. Sushi Mart Restaurants Inc., 405-1215 
Pacific Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 7M4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

SERVICES: (1) Restaurant services, namely the operation of a 
quick service and take out restaurant serving Japanese food. (2) 
Franchisee support services, namely training and operational 
support for franchisees. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant, nommément 
l'exploitation d'un restaurant à service rapide et de comptoirs de 
mets à emporter, servant des aliments japonais. (2) Services de 
soutien aux franchises, nommément formation et soutien 
opérationnel pour les franchisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,373,622. 2007/11/27. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

SmartMX
WARES: Integrated circuits (IC's), controllers for smart cards. 
Used in CANADA since at least as early as July 11, 2007 on 
wares. Priority Filing Date: July 11, 2007, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1139146 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (Netherlands) on October 05, 2007 under No. 0826836 on 
wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés (CI), contrôleurs pour cartes 
à puce. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
11 juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 juillet 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1139146 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Pays-Bas) le 05 octobre 2007 sous le No. 0826836 en 
liaison avec les marchandises.
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1,373,709. 2007/11/27. Cardio³ Biosciences S.A. (société de 
droit Belge), Parc de l'Alliance, 9, boulevard de France, 1420 
Braine l'Alleud, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

C-CURE
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement de l'insuffisance cardiaque. Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1136412 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treating heart failure. 
Priority Filing Date: June 01, 2007, Country: Benelux Office for 
IP (Belgium), Application No: 1136412 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,373,710. 2007/11/27. Cardio³ Biosciences S.A. (société de 
droit Belge), Parc de l'Alliance, 9, boulevard de France, 1420 
Braine l'Alleud, BELGIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

C-CATH
MARCHANDISES: Cathéter cardiaque. Date de priorité de 
production: 01 juin 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Belgique), demande no: 1136411 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Cardiac catheter. Priority Filing Date: June 01, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1136411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,373,778. 2007/11/16. Jean Nicol, 27 Sandstone Drive, RR #1, 
Comp 5, Site 5B, New Glasgow, NOVA SCOTIA B2H 5C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, 
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

WARES: (1) Games to plan meals and encourage nutritional 
eating, namely laminated meal planning sheets, picture cards, 
printed information on foods and nutrition; meal planning 
organizational tools, namely laminated meal planning sheets, 
picture cards, and printed information, namely books, booklets, 
brochures, pamphlets, on foods and nutrition; educational printed 
information, namely books, booklets, brochures, and pamphlets, 
relating to foods and meal planning. (2) Automobile license 
plates, backpacks banners, human bedding, namely sheets, 
blankets and pillows; beverage cups and mugs, board games, 
books, bracelets, buttons, calendars, card games, carpets, 
catalogues, clocks, comic strips, computer mouse-pads, 
crayons, decals, dinnerware, educational charts, namely, for 
food and meal planning; educational computer software for 
children and adults for food and meal planning; envelopes, floor 
mats, fridge magnets, glue for arts & crafts, hats, lampshades, 
lunch bags, lunch boxes, magazines, nail clippers, newsletters, 
novelty pins, pencil cases, piggy backs, place mats, plastic bags, 
plastic storage containers, postcards, posters; printed schedules 
for food and meal planning; scissors, scrapbooks, shipping 
cartons, signs, skateboards, slippers, socks, stickers, story 
books, sweatshirts, tote bags, towels, trading cards, three-ring 
binders, t-shirts, undergarments, visual schedules, wall 
hangings, watches, word games, writing instruments, writing 
pads, writing slate board. SERVICES: (1) Providing educational 
information relating to foods and meal planning; on-line and mail 
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order retail services relating to meal planning games, meal 
planning organizational tools, educational information relating to 
foods and meal planning. (2) Writing children's stories. Used in 
CANADA since at least as early as August 2007 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux pour planifier les repas et 
encourager une alimentation équilibrée, nommément feuilles 
plastifiées de planification des repas, cartons illustrés, 
information imprimée sur les aliments et la nutrition; outils 
d'organisation pour la planification des repas, nommément 
feuilles plastifiées de planification des repas, cartons illustrés et 
information imprimée, nommément livres, livrets, brochures, 
dépliants sur les aliments et la nutrition; information éducative 
imprimée, nommément livres, livrets, brochures et dépliants sur 
les aliments et la planification des repas. (2) Plaques 
d'immatriculation, sacs à dos, banderoles, literie, nommément 
draps, couvertures et oreillers; gobelets et grandes tasses, jeux 
de plateau, livres, bracelets, macarons, calendriers, jeux de 
cartes, tapis, catalogues, horloges, bandes dessinées, tapis de 
souris pour ordinateur, crayons à dessiner, décalcomanies, 
articles de table, tableaux éducatifs, nommément pour les 
aliments et la planification des repas; didacticiel pour enfants et 
adultes sur les aliments et la planification des repas; enveloppes, 
tapis d'automobile, aimants pour réfrigérateur, colle pour 
artisanat, chapeaux, abat-jour, sacs-repas, boîtes-repas, 
magazines, coupe-ongles, cyberlettres, épinglettes de fantaisie, 
étuis à crayons, tirelires, napperons, sacs de plastique, 
contenants en plastique, cartes postales, affiches; horaires 
imprimés pour aliments et planification des repas; ciseaux, 
scrapbooks, boîtes d'expédition, affiches, planches à roulettes, 
pantoufles, chaussettes, autocollants, livres de contes, pulls 
d'entraînement, fourre-tout, serviettes, cartes à collectionner, 
reliures à trois anneaux, tee-shirts, vêtements de dessous, 
calendriers, décorations murales, montres, jeux de vocabulaire, 
instruments d'écriture, blocs-correspondance, petites ardoises. 
SERVICES: (1) Diffusion d'information éducative concernant les 
aliments et la planification de repas; services de vente au détail 
en ligne et par correspondance concernant les jeux de 
planification de repas, les outils d'organisation pour la 
planification de repas, l'information éducative concernant les 
aliments et la planification de repas. (2) Rédaction de contes 
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,373,781. 2007/11/16. ROGER CLEVELAND GOLF 
COMPANY, INC., 5601 Skylab Road, Huntington Beach, 
California 92647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

VISUAL PERFORMANCE
WARES: Golf clubs, namely putters. Priority Filing Date: May 
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/183,608 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2008 

under No. 3,544,354 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, nommément fers droits. Date
de priorité de production: 17 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/183,608 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 décembre 2008 
sous le No. 3,544,354 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,866. 2007/11/28. Best Bet Realty Ltd., 106A - 2760 
Trethewey Street, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V5Z 4C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven point maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison 
avec les services.

1,373,886. 2007/11/28. Inductotherm Corp., 10 Indel Avenue, 
Rancocas, NJ  08073, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 302, 543 
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1X8

UNIGAL
WARES: Electrical power supplies and controllers for inductive 
heating apparatus for inductive heating, bonding, curing and 
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forging operations; inductive heating apparatus, namely, 
induction coils and parts therefor, for inductive heating, bonding, 
curing and forging operations. Priority Filing Date: May 31, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/194,679 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs d'alimentation et de commande 
électrique pour appareils de chauffage par induction servant aux 
opérations de chauffage, de collage, de prise et de forgeage par 
induction; appareils de chauffage par induction, nommément 
bobines d'induction et pièces connexes pour opérations de 
chauffage, de collage, de prise et de forgeage par induction. 
Date de priorité de production: 31 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/194,679 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,374,027. 2007/11/29. ABDIJ AFFLIGEM, Abdijstraat 6, 1790 
Affligem, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AFFLIGEM
WARES: Beers; cheese; water, namely drinking water; fruit 
juices. SERVICES: Import and export services relating to drinks 
and cheese, namely import and export agencies in the field of 
drinks and cheese. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bières; fromage; eau, nommément eau 
potable; jus de fruits. SERVICES: Services d'import-export de 
boissons et de fromage, nommément agences d'importation et 
d'exportation dans les domaines des boissons et du fromage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,374,326. 2007/11/30. Dial-A-Bottle Services Ltd., 522 Fader 
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

DIAL-A-BOTTLE
SERVICES: (1) Delivery services, namely, beverage delivery 
services. (2) Delivery services, namely, ice delivery services. (3) 
Delivery services, namely, flower and prescription medicine 
delivery services. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 1971 on services (1); 1973 on services (2); 1985 on 
services (3).

SERVICES: (1) Services de livraison, nommément services de 
livraison de boissons. (2) Services de livraison, nommément 
services de livraison de glace. (3) Services de livraison, 
nommément services de livraison de fleurs et de médicaments 
d'ordonnance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 février 1971 en liaison avec les services (1); 1973 en 
liaison avec les services (2); 1985 en liaison avec les services 
(3).

1,374,353. 2007/11/30. F5 Networks, Inc., 401 Elliott Avenue 
West, Seattle, Washington, 98119, 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

VIPRION
WARES: Computer networking hardware; computer software for 
use in enhancing, optimizing, securing, accelerating, monitoring, 
and managing computer network traffic and applications 
communicating across networks. SERVICES: Computer network 
consulting services. Priority Filing Date: November 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77325763 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 12, 2008 under No. 3486095 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de réseautage; 
logiciels pour l'amélioration, l'optimisation, la sécurisation, 
l'accélération, le suivi et la gestion du trafic du réseau et des 
applications de communication entre les réseaux. SERVICES:
Services de conseil en matière de réseaux informatiques. Date
de priorité de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77325763 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2008 sous le No. 3486095 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,374,371. 2007/12/03. Shenzhen Mindray Bio-medical 
Electronics Co., Ltd., Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-
tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

WARES: Pumps for medical purposes, namely, infusion pumps; 
blood testing apparatus; surgical apparatus, namely catheters 
and hypodermic, uterine, urethral and vaginal syringes; 
sphygmometers; resuscitators and cardiac probes and 
electrodes; apparatus for use in medical analysis, namely, blood 
analyzers, urine analyzers, bacteria analyzers; testing apparatus 
for medical purposes, namely, skin allergy testers, blood glucose 
meters; diagnostic apparatus for medical purposes and 
supersonic instrument and parts for medical purposes, namely, 
ultrasonic and magnatic resonance imaging devices, X ray 
computer tomography (CT); electrodes for medical use; 
anaesthetic apparatus, namely, anaesthetic inhalers, anaesthetic 
masks; thermometers for medical purposes; heart pacemakers; 
defibrillators. Used in CANADA since July 31, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Pompes à usage médical, nommément 
pompes à perfusion; appareils d'analyse sanguine; appareils 
chirurgicaux, nommément cathéters et seringues 
hypodermiques, utérines, urétrales et vaginales; 
sphygmomètres; réanimateurs et sondes et électrodes 
cardiaques; appareils à utiliser dans le domaine de l'analyse 
médicale, nommément appareils d'analyse sanguine, urinaire et 
bactérienne; appareils d'essai à usage médical, nommément 
testeurs pour les allergies cutanées, glucomètres; appareils de 
diagnostic à usage médical ainsi qu'instruments et pièces à 
ultrasons à usage médical, nommément appareils d'imagerie 
ultrasonique et magnétique, tomodensitomètres à rayons X; 
électrodes à usage médical; appareils d'anesthésie, nommément 
inhalateurs et masques d'anesthésie; thermomètres à usage 
médical; stimulateurs cardiaques; défibrillateurs. Employée au 
CANADA depuis 31 juillet 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,374,458. 2007/12/03. Primavera Life GmbH, Am Fichtenholz 5, 
87477 Sulzberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUNT BIGGS LLP, 
5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA, ONTARIO, 
K1J9M3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour gold 
is applied to the trade-mark in its entirety.

WARES: Perfumeries, essential oils, means for body care and 
beauty care, namely hand lotion, face lotion and body lotion, face 
cream, body cream and skin cream, hand cream and foot cream, 
vanishing cream and cream for the night, massage lotion, 
massage o i l s  and massage cream; pharmaceutical and 
veterinary medical products as well as compounds for health 
care, namely oils, lotion, cream and toners for therapeutic and 
naturopathic treatment and massage treatment of patients. 
SERVICES: Medical care, health care and beauty care, namely 
therapeutic treatment of patients, massage treatment, 
naturopathic treatment. Priority Filing Date: June 01, 2007, 
Country: GERMANY, Application No: 307 35 545.4/03 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 October 11, 2007 
under No. 307 35 545 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur or est appliquée à la marque de 
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles, produits de 
soins du corps et de soins de beauté, nommément lotion à 
mains, lotion pour le visage et lotion pour le corps, crème pour le 
visage, crème pour le corps et crème pour la peau, crème à 
mains et crème pour les pieds, crème de beauté et crème pour 
la nuit, lotion de massage, huiles de massage et crème de 
massage; produits médicaux à usage pharmaceutique et 
vétérinaire ainsi que produits de soins de santé, nommément 
huiles, lotions, crèmes et toniques pour traitements 
thérapeutiques et naturopathiques et pour massages 
thérapeutiques de patients. SERVICES: Soins médicaux, soins 
de santé et soins de beauté, nommément traitements 
thérapeutiques, massages thérapeutiques et traitements 
naturopathiques de patients. Date de priorité de production: 01 
juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 35 545.4/03 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 11 octobre 2007 
sous le No. 307 35 545 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,374,592. 2007/12/04. The Main Dish, 903 General Ave. N.E., 
Calgary, ALBERTA T2E 9E1

Healthy Essentials
SERVICES: Operation of a retail foodservice business providing 
gourmet take-away prepared foods, restaurant services, 
groceries and catering services. Used in CANADA since May 26, 
2006 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de services 
alimentaires au détail offrant des mets gastronomiques préparés 
pour emporter, services de restaurant, services d'épicerie et de 
traiteur. Employée au CANADA depuis 26 mai 2006 en liaison 
avec les services.

1,374,685. 2007/12/04. FinancialCAD Corporation, Central City 
Suite 1750, 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3T 5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

HEDGE INSIGHT
WARES: Computer software, namely software for performing 
financial calculations for valuing and measuring the risk of 
individual financial securities and derivatives and portfolios of 
financial securities and derivatives; software developer's kits for 
use in writing computer software that includes financial 
calculations related to valuing and measuring the risk of 
individual financial securities and derivatives and portfolios of 
financial securities and derivatives; manuals and user guides for 
finance-related computer software. SERVICES: Providing online 
access to a computer system for performing financial 
calculations, namely, valuing and measuring the risk of individual 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 61 March 25, 2009

financial securities and derivatives and portfolios of financial 
securities and derivatives; consulting in the field of finance and 
performing financial calculations, namely, valuing and measuring 
the risk of individual financial securities and derivatives and 
portfolios of financial securities and derivatives; custom 
computer software development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de calculs 
financiers pour l'évaluation et la mesure des risques associés 
aux valeurs mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux 
portefeuilles de valeurs mobilières et de dérivés; trousses du 
développeur pour élaborer des logiciels de calculs financiers 
concernant l'évaluation et la mesure des risques associés aux 
valeurs mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux 
portefeuilles de valeurs mobilières et de dérivés; manuels et 
guides d'utilisation pour les logiciels ayant trait aux finances. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un système informatique 
pour effectuer des calculs financiers, nommément pour 
l'évaluation et la mesure des risques associés aux valeurs 
mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux portefeuilles de 
valeurs mobilières et de dérivés; services de conseils dans les 
domaines des finances et des calculs financiers, nommément de 
l'évaluation et de la mesure des risques associés aux valeurs 
mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux portefeuilles de 
valeurs mobilières et de dérivés; développement de logiciels sur 
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,688. 2007/12/04. FinancialCAD Corporation, Central City 
Suite 1750, 13450 102nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3T 5X3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

RISK INSIGHT
WARES: Computer software, namely software for performing 
financial calculations for valuing and measuring the risk of 
individual financial securities and derivatives and portfolios of 
financial securities and derivatives; software developer's kits for 
use in writing computer software that includes financial 
calculations related to valuing and measuring the risk of 
individual financial securities and derivatives and portfolios of 
financial securities and derivatives; manuals and user guides for 
finance-related computer software. SERVICES: Providing online 
access to a computer system for performing financial 
calculations, namely, valuing and measuring the risk of individual 
financial securities and derivatives and portfolios of financial 
securities and derivatives; consulting in the field of finance and 
performing financial calculations, namely, valuing and measuring 
the risk of individual financial securities and derivatives and 
portfolios of financial securities and derivatives; custom 
computer software development. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de calculs 
financiers pour l'évaluation et la mesure des risques associés 
aux valeurs mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux 
portefeuilles de valeurs mobilières et de dérivés; trousses du 
développeur pour élaborer des logiciels de calculs financiers 
concernant l'évaluation et la mesure des risques associés aux 

valeurs mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux 
portefeuilles de valeurs mobilières et de dérivés; manuels et 
guides d'utilisation pour les logiciels ayant trait aux finances. 
SERVICES: Offre d'accès en ligne à un système informatique 
pour effectuer des calculs financiers, nommément pour 
l'évaluation et la mesure des risques associés aux valeurs 
mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux portefeuilles de 
valeurs mobilières et de dérivés; services de conseils dans les 
domaines des finances et des calculs financiers, nommément de 
l'évaluation et de la mesure des risques associés aux valeurs 
mobilières et aux dérivés individuels ainsi qu'aux portefeuilles de 
valeurs mobilières et de dérivés; développement de logiciels sur 
mesure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,374,690. 2007/12/04. Eisai R&D Management Co., Ltd., 6-10, 
Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8088, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ONTAK
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,374,762. 2007/12/05. CNC GLOBAL LIMITED/CNC GLOBAL 
LIMITEE, 60 Bloor Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M4W 3B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

RECRUITMENT PROCESS 
AUGMENTATION

SERVICES: Personnel staffing services, namely the provision for 
others of staffing advertising, candidate intake programs, resume 
screening, preliminary interviewing, reference checking, 
interview facilitation services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de dotation en personnel, nommément 
offre pour le compte de tiers de publicités pour la dotation de 
personnel, programmes d'inscription de candidats, présélection 
de curriculum vitae, entrevues préliminaires, vérification des 
références, services de soutien aux entrevues. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,375,243. 2007/12/07. 1373639 Alberta Ltd., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

JESSICA STYLE + COMFORT
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WARES: (1) Boots and athletic footwear. (2) Footwear namely 
shoes and sandals. Used in CANADA since April 30, 2007 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bottes et chaussures de sport. (2) 
Articles chaussants, nommément souliers et sandales. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,375,541. 2007/12/11. MONOGRAM AEROSPACE 
FASTENERS, INC., 3423 South Garfield Avenue, Los Angeles, 
California 90040, 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

MECHANI-LOK
WARES: Metal threaded fasteners. Priority Filing Date: June 
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/203976 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations filetées en métal. Date de priorité 
de production: 12 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/203976 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,375,769. 2007/12/12. Mark Anthony Properties Ltd., 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,375,893. 2007/12/13. LifeCare, Inc., 2 Armstrong Road, 
Shelton, Connecticut 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LIFECARE FIT KIT
WARES: Publications, namely, brochures, booklets, and printed 
materials in the fields of health, wellness, exercise, and nutrition; 
personal fitness kits comprised of exercise equipment, namely, 
pedometers, water bottles, and exercise bands, packaged with 
accompanying brochures, booklets, and instructional materials in 
the fields of fitness, health and wellness, and nutrition. 
SERVICES: Providing information in the field of health, wellness, 
exercise, and nutrition; providing products and information to 
corporate clients to help their employees make health, wellness, 
and nutritional changes in their daily living to improve health. 
Priority Filing Date: June 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/209,242 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: Publications, nommément brochures, livrets 
et imprimés dans les domaines de la santé, du bien-être, de 
l'entraînement et de l'alimentation; trousses de conditionnement 
physique composées d'appareils d'exercice, nommément 
podomètres, gourdes et bandes élastiques d'exercice avec 
brochures, livrets et matériel didactique connexes dans les 
domaines du conditionnement physique, de la santé, du bien-
être et de l'alimentation. SERVICES: Diffusion d'information 
dans les domaines de la santé, du bien-être, de l'entraînement et 
de l'alimentation; offre de produits et d'information aux 
entreprises clientes pour aider leurs employés à apporter des 
changements concernant leur santé, leur bien-être et leur 
alimentation dans leur vie quotidienne en vue d'améliorer leur 
santé. Date de priorité de production: 19 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209,242 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.

1,375,912. 2007/12/13. Keith Hanna, Box 1259, Bragg Creek, 
ALBERTA T0L 0K0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WILLIAM R. STEMP, (STEMP & 
COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2T5S8

QUANTUM STEP
SERVICES: Conducting public speaking seminars; providing 
financial business advice to others; life and leadership consulting 
services in the field of business management; conducting 
workshops and seminars in the field of financial consulting and 
providing consulting services to others with respect to business 
administration, business management, business networking, 
business planning, business research, human resources, 
information technology and risk management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Présentation de conférences publiques; offre de 
conseils financiers commerciaux à des tiers; services de conseil 
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sur la vie et le leadership dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; tenue d'ateliers et de conférences dans les 
domaines des services de consultation financière et de l'offre de 
services de conseil à des tiers concernant l'administration 
d'entreprise, la gestion d'entreprise, le réseautage d'affaires, la 
planification d'entreprise, la recherche commerciale, les 
ressources humaines, les technologies de l'information et la 
gestion des risques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,376,457. 2007/12/18. Pacira Pharmaceuticals, Inc., 10450 
Science Center Drive, San Diego, California 92121, 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

PACIRA
WARES: Analgesics; chemical preparations and reagents for 
pharmaceutical, medical and veterinary clinic purposes, namely 
pharmaceutical preparations for acute care treatment, namely for 
the monitoring and treatment of pain and cancer; bacterial 
preparations for medical and veterinary purposes for use as anti-
infectives; pharmaceutical preparations for treating pain following 
cosmetic surgery; medical syringes; needles for medical use; 
devices for the injection of medicines, namely, hypodermic 
needles, hypodermic and medical syringes and catheters; 
apparatus, instruments and devices for storing and dispensing 
medical, surgical and veterinary preparations, creams, powders, 
tablets and pills, namely, pharmaceutical containers for storing 
and dispensing creams, powders, tablets, pills, injectable liquids, 
medical waste, urine and blood; cups for dispensing medicine 
and medical pumps for dispensing medicines for use in the 
delivery and control of medical fluids; containers medical waste, 
urine and blood. SERVICES: Medical, surgical, veterinary, 
scientific and industrial research and development services; 
product development, design and engineering services; provision 
of information in the field of medical, surgical and veterinary 
matters online from a computer database over the Internet. 
Priority Filing Date: June 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/209410 in association with the 
same kind of wares; June 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/209413 in association with the 
same kind of wares; June 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/209417 in association with the 
same kind of wares; June 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/209421 in association with the 
same kind of wares; June 19, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/209424 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Analgésiques; produits chimiques et réactifs 
à usage pharmaceutique, médical, clinique et vétérinaire, 
nommément préparations pharmaceutiques pour les soins de 
courte durée, nommément pour la surveillance et le traitement 
de la douleur et du cancer; préparations bactériennes à usage 
médical et vétérinaire pour utilisation comme anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
après une chirurgie esthétique; seringues médicales; aiguilles à 
usage médical; dispositifs d'injection de médicaments, 

nommément aiguilles hypodermiques, seringues hypodermiques 
et médicales et cathéters; appareils, instruments et dispositifs 
pour le stockage et la distribution de préparations, de crèmes, de 
poudres, de comprimés et de pilules à usage médical, chirurgical 
et vétérinaire, nommément contenants pharmaceutiques pour le 
stockage et la distribution de crèmes, poudres, comprimés, 
pilules, liquides injectables, déchets médicaux, urine et sang; 
gobelets pour la prise de médicaments et pompes pour la prise 
de médicaments utilisées pour l'administration et le contrôle des 
fluides médicaux; contenants pour les déchets médicaux, l'urine 
et le sang. SERVICES: Services de recherche et de 
développement dans les domaines médical, chirurgical, 
vétérinaire, scientifique et industriel; services d'élaboration, de 
conception et d'ingénierie de produits; diffusion d'information 
dans les domaines de la médecine, de la chirurgie et de la 
médecine vétérinaire en ligne grâce à une base de données sur 
Internet. Date de priorité de production: 19 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209410 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 19 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209413 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 19 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209417 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 19 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209421 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 19 juin 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/209424 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,376,594. 2007/12/19. Rowena Wenck, 100 Renton Avenue, 
Moorebank, NSW 2170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

LITTLE BUBS
WARES: Brushes namely brushes for personal use, brushes for 
cleaning, brushes for personal hygiene, make up and cosmetic 
brushes, skin cleansing brushes; bath brushes and babies 
brushes; applicators namely applicator brushes and brushes for 
the application of cream; cases, containers, holders and 
dispensers (with or without lids) for brushes, applicators, toiletry 
articles and for storage purposes; dispensing devices, cases and 
containers for creams, all being for creams, cosmetics, and other 
substances; stands for brushes, applicators and toiletry articles. 
Priority Filing Date: December 10, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1214433 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses, nommément brosses à usage 
personnel, brosses à nettoyer, brosses pour l'hygiène 
personnelle, pinceaux de maquillage, brosses pour le nettoyage 
de la peau; brosses de toilette et brosses pour bébés; 
applicateurs, y compris brosses-applicateurs et brosses pour 
appliquer de la crème; étuis, contenants, supports et 
distributeurs (avec ou sans couvercle) pour brosses, 
applicateurs et articles de toilette, ainsi que pour le rangement; 
distributeurs, étuis et contenants pour crèmes, ces 
marchandises étant toutes pour des crèmes, des cosmétiques et 
d'autres substances; supports pour brosses, applicateurs et 
articles de toilette. Date de priorité de production: 10 décembre 
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2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1214433 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,376,884. 2007/12/20. BSH Home Appliances Corporation, 
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, 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

ECOCLEAN
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, domestic cooking ovens, electric 
and gas ranges, cooktops, warming drawers sold as parts of 
ovens, ranges and cooktops, microwave appliances, namely, 
microwave ovens; ventilation devices, namely, ventilators sold as 
parts of hoods for ranges, ovens and cooktops; grease filter 
devices sold as parts of hoods for ranges, ovens and cooktops 
and parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: July 
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/225,876 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 11, 2008 
under No. 3,531,879 on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillade, de rôtissage, de 
décongélation et de conservation de la chaleur, nommément 
fours ménagers, cuisinières électriques et à gaz, surfaces de 
cuisson, tiroirs chauffe-plats vendus comme pièces de fours, de 
cuisinières et de surfaces de cuisson, appareils à micro-ondes, 
nommément fours à micro-ondes; appareils de ventilation, 
nommément ventilateurs vendus comme pièces de hottes pour 
cuisinières, fours et surfaces de cuisson; dispositifs avec filtre à 
graisse vendus comme pièces de hottes pour cuisinières, fours 
et surfaces de cuisson, ainsi que pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
10 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/225,876 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2008 sous le No. 3,531,879 en 
liaison avec les marchandises.

1,377,006. 2007/12/21. TELEFLEX INCORPORATED, 155 
South Limerick Road, Limerick, PA 19468, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SMD
WARES: Orthopedic apparatus and devices, namely, bone 
screws, small bone plates, spinal screws and plates, anchors, 

drill guides, tissue guides, probes, rasps, suture leaders, depth 
gages, rods, connectors, and cranial biopsy needles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments orthopédiques, 
nommément vis à os, petites plaques vissées, vis et plaques 
rachidiennes, ancrages, guide-forets, guides de régénération 
tissulaire, sondes, râpes, fils-guides de suture, tampons à 
limites, tiges, raccords et aiguilles à biopsie crânienne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,033. 2007/12/21. Windward Ventures Inc., 156 St. Regis 
Crescent South, North York, ONTARIO M3J 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

LIFE CANDY
WARES: Synthetic and natural fibre body scrub products namely 
sea sponges, loofah, ramie and sisal body scrub sponges, 
exfoliating slippers, wash cloths, body scrub brushes, nail 
brushes, foot brushes, hair brushes, foot files, tooth brushes, 
cosmetic brushes, pumice stones for foot and hand care; 
manicure sets; bath and shower accessories namely soap 
dishes and soap holders, towel holders, bathtub trays, shower 
caps, bath pillows; massage products namely massage oils, 
massage apparatus (non-electric) for foot, body and hand 
massaging; bath soaks, bath and body creams, lotions; bath 
soaking powders, oils and bath milk; soaps namely body, face, 
skin and hand soaps; cosmetics namely blush, eye liner, 
mascara, foundation powders and creams, eye shadow, lipstick, 
lip gloss, lip moisturizer, nail polish, nail creams and lotions, 
facial mask and lotions, tooth paste, hand, face and body soaps 
and cleansing washes and lotions, skin lotions, moisturizers and 
creams, hair lotions and sprays, shampoos and conditioners, 
hair removal lotions, creams and waxes, lotions for cellulite 
reduction; gloves and socks for moisturizing; and robes, turbans 
and slippers; aromatherapy products namely scented candles, 
scented oils, scented body massage oils; scented home décor 
products namely candles, scented sachets, scented drawer 
lining paper, potpourri, scented room oils; personal stationery 
namely envelopes, writing paper, writing pads; cosmetic and 
toiletry bags; gift baskets containing personal care items namely 
a combination of any one or more of the aforementioned body 
scrub products, massage products, personal beauty care 
products, soaps, cosmetics, toiletries and scented home 
products. SERVICES: Electronic retail store services featuring 
personal care items namely body scrub products, massage 
products, personal beauty care products, soaps, cosmetics, 
toiletries, and scented home products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits exfoliants pour le corps en fibres 
synthétiques ou naturelles, nommément éponges de mer, louffa, 
ramie et éponges exfoliantes en sisal pour le corps, sandales 
exfoliantes, débarbouillettes, brosses exfoliantes pour le corps, 
brosses à ongles, brosses pour les pieds, brosses à cheveux, 
limes pour les pieds, brosses à dents, pinceaux de maquillage, 
pierres ponces pour le soin des pieds et des mains; nécessaires 
de manucure; accessoires pour le bain et la douche, 
nommément porte-savons, porte-serviettes, plateaux pour 
baignoire, bonnets de douche, oreillers pour le bain; produits de 
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massage, nommément huiles de massage, appareils de 
massage (non électriques) pour le massage des pieds, du corps 
et des mains; produits à dissoudre dans le bain, crèmes et 
lotions pour le bain et le corps; poudres à dissoudre dans le 
bain, huiles et lait de bain; savons, nommément savons pour le 
corps, le visage, la peau et les mains; cosmétiques, nommément 
fard à joues, traceur pour les yeux, mascara, poudres et crèmes 
de fond de teint, ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, hydratant pour les lèvres, vernis à ongles, crèmes et 
lotions pour les ongles, masques de beauté et lotions pour le 
visage, dentifrice, savons, nettoyants et lotions nettoyantes pour 
les mains, le visage et le corps, lotions, hydratants et crèmes 
pour la peau, lotions et vaporisateurs capillaires, shampooings et 
revitalisants, lotions, crèmes et cires dépilatoires, lotions 
anticellulite; gants et chaussettes d'hydratation; peignoirs, 
turbans et pantoufles; produits d'aromathérapie, nommément 
chandelles parfumées, huiles parfumées, huiles de massage 
parfumées pour le corps; produits parfumés de décoration pour 
la maison, nommément chandelles, sachets parfumés, papier de 
revêtement parfumé pour tiroirs, pot-pourri, huiles parfumées 
pour l'air ambiant; articles de papeterie personnels, nommément 
enveloppes, papier à lettres, blocs-correspondance; sacs à 
cosmétiques et sacs de toilette; paniers-cadeaux contenant des 
articles de soins personnels, nommément combinaison de deux 
ou plusieurs produits exfoliants pour le corps, de produits de 
massage, de produits de beauté, de savons, de cosmétiques, 
d'articles de toilette et de produits parfumés pour la maison 
susmentionnés. SERVICES: Services électroniques de magasin 
de vente au détail d'articles de soins personnels, nommément 
produits exfoliants pour le corps, produits de massage, produits 
de beauté personnels, savons, cosmétiques, articles de toilette 
et produits parfumés pour la maison. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,377,036. 2007/12/21. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, 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

WARES: Handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data for use as a digital format audio player, and for 
use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, and camera; computer 
gaming machines, videophones, prerecorded computer 
programs for personal information management, database 
management software, electronic mail and messaging software, 
paging software, database synchronization software, computer 
programs for accessing, browsing and searching online 
databases, computer software and firmware, namely operating 
system programs, data synchronization programs, and 
application development computer software programs for 
personal and handheld computers; software for the redirection of 
messages, Internet e-mail, video, photographs, calendar and 

contact data to one or more electronic handheld services from a 
data store on or associated with personal computer or a server; 
software for the synchronization of data between a remote 
station or device and a fixed or remote station or device; full line 
of parts and accessories for mobile telephones; mobile 
telephone covers; mobile telephone cases; mobile telephone 
cases made of leather or imitations of leather; mobile telephone 
covers made of cloth or textile materials; batteries for cellular 
phones; rechargeable batteries; battery chargers; chargers for 
electric batteries; headphones; stereo headphones; in-ear 
headphones; stereo speakers; audio speakers for home; 
microphones; car audio adapters; downloadable files featuring 
musical, video, and audio-video entertainment and books, plays, 
pamphlets, brochures, newsletters, journals, and magazines, on 
the subjects of sporting and cultural activities and a wide range 
of topics of general interest; hand-held unit for playing electronic 
games. SERVICES: Telecommunications gateway services and 
providing consultation services relating to all the aforesaid; 
transmission of data and of information by electronic means 
namely, text messages, electronic mail, video, music, computer 
software, photographs, calendar and contact data, news, 
weather, financial information, map and direction information, via 
cellular networks and global computer networks and providing 
consultation services relating to al l  the aforesaid; providing 
multiple user access to a global computer network and providing 
consultation services relating to all the aforesaid; electronic 
transmission of streamed and downloadable audio and video 
files via computer and other communications networks and 
providing consultation services relating to all the aforesaid; web 
casting services and providing consultation services relating to 
all the aforesaid; wireless digital messaging services and 
providing consultation services relating to all the aforesaid; 
provision of access to cellular networks and global computer 
networks for the transmission or reception of audio, video or 
multimedia content and providing consultation services relating 
to all the aforesaid; streaming of video content, streaming and 
subscription audio broadcasting of spoken word, music, 
concerts, and radio programs, broadcasting prerecorded videos 
featuring music and entertainment, television programs, motion 
pictures, news, sports, games, cultural events, via computer and 
other communications networks and providing consultation 
services relating to all the aforesaid; providing on-line bulletin 
boards for the transmission of messages among computer users 
concerning entertainment namely, music, concerts, videos, radio, 
television, film, news sports, games and cultural events and 
providing consultation services relating to all the aforesaid; 
communication services, namely, matching users for the transfer 
of music, video and audio recordings via communication 
networks and providing consultation services relating to all the 
aforesaid; provision of access time to the Internet for accessing 
websites featuring multimedia materials and providing 
consultation services relating to al l  the aforesaid; providing 
access time to the Internet for the purpose of identifying, 
locating, grouping, distributing, and managing data and links to 
third-party computer servers, providing online bulletin boards in 
the fields of music, video, film, book, television, games, and 
sports for the transmission of messages among users, and 
providing consultation services relating to all the aforesaid. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques numériques mobiles 
et de poche pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques pour utilisation 
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comme lecteurs audionumériques et pour utilisation comme 
ordinateur de poche, assistant numérique personnel, agenda 
électronique, bloc-notes électronique et appareil photo; appareils 
de jeux informatiques, visiophones, programmes informatiques 
préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, 
logiciel de gestion de base de données, logiciel de courriel et de 
messagerie, logiciel de téléavertisseur, logiciel de 
synchronisation de bases de données, programmes 
informatiques pour l'accès à des bases de données en ligne et 
pour le furetage et la recherche dans celles-ci, logiciels et 
micrologiciels, nommément programmes de système 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données et 
logiciels de développement d'applications pour les ordinateurs 
personnels et portatifs; logiciel pour la retransmission de 
messages, de courriels, de vidéo, de photos, de calendriers et 
de coordonnées de personnes à un ou à plusieurs dispositifs 
électroniques portatifs à partir d'un magasin de données sur un 
ordinateur personnel ou un serveur ou bien annexé à un 
ordinateur personnel ou à un serveur; logiciels pour la 
synchronisation de données entre une station ou un appareil à 
distance et une station ou un appareil fixe ou à distance; gamme 
complète de pièces et d'accessoires pour téléphones mobiles; 
habillage pour téléphones mobiles; étuis pour téléphone 
cellulaire; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; 
housses pour téléphones mobiles en tissu; piles pour téléphones 
cellulaires; piles rechargeables; chargeurs de piles; chargeurs de 
batteries; casques d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; 
oreillettes; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs pour la maison; 
microphones; adaptateurs audio pour l'automobile; fichiers 
téléchargeables contenant du divertissement musical, vidéo et 
audiovisuel ainsi que des livres, pièces de théâtre, brochures, 
brochures, cyberlettres, revues et magazines, sur les sports et 
les activités culturelles ainsi que sur une gamme de sujets 
d'intérêt général; appareils portatifs pour les jeux électroniques. 
SERVICES: Services de passerelle de télécommunications et 
services de consultation ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées; transmission de données et d'information par 
voie électronique, nommément messages textuels, courriels, 
fichiers vidéo, fichiers musicaux, logiciels, photos, calendriers, 
coordonnées, nouvelles, information météorologique et 
financière, cartes et trajets par réseaux cellulaires et réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que services de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés; offre d'accès multiutilisateurs 
à un réseau informatique mondial et de services de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; diffusion électronique de 
fichiers audio et vidéo en continu et téléchargeables par 
ordinateur et autres réseaux de communication ainsi qu'offre de 
services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de diffusion Web et services de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
messagerie numérique sans fil et services de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés; offre d'accès à des réseaux 
cellulaires et aux réseaux informatiques mondiaux pour la 
transmission ou la réception de contenu audio, vidéo ou 
multimédia et services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; diffusion en continu de contenu vidéo, diffusion 
audio en continu et payante d'émissions parlées, de musique, de 
concerts et d'émissions de radio, diffusion de vidéos 
préenregistrées contenant des oeuvres musicales et de 
divertissement, des émissions de télévision, des films, des 
nouvelles, des émissions de sport, des jeux et des évènements 
culturels par réseaux informatiques et par autres réseaux de 
communication ainsi que services de conseil ayant trait à tous 

les services susmentionnés; offre de babillards en ligne pour 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs à 
propos du divertissement, nommément de musique, de concerts, 
de vidéos, de radio, de télévision, de films, de nouvelles, de 
sports, de jeux et d'évènements culturels ainsi que services de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de communication, nommément jumelage d'utilisateurs pour le 
transfert de musique, de vidéos et d'enregistrements sonores 
par des réseaux de communication et services de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés; offre de temps d'accès à 
Internet pour accéder à des sites Web contenant des oeuvres 
multimédia et services de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés; offre de temps d'accès à Internet pour 
l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution, et 
la gestion de données et de liens vers les serveurs de tiers, offre 
de babillards en ligne dans les domaines de la musique, des 
vidéos, des films, des livres, de la télévision, des jeux, et des 
sports pour transmission de messages entre utilisateurs et de 
services de conseil concernant tous les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,377,082. 2007/12/24. THUASNE, Société par actions 
simplifiée, 118-120, rue Marius-Aufan, B.P. 243, 92307 
Levallois-Perret, cedex, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ISABELLE 
DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, MONT-
SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le triangle est de couleur brun-orange, la ligne 
horizontale est de couleur brun-orange et les mots « access by 
THUASNE » sont de couleur blanche, le tout sur fond noir.

MARCHANDISES: Orthèses médicales externes, nommément : 
ceintures abdominales, lombaires, ventrières et ombilicales, 
bandes-ceintures abdominales, lombaires, ventrières et 
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ombilicales, gaines, corsets, bandages herniaires, mentonnières, 
attelles et gouttières, minerves, genouillères, chevillières, 
cuissards, protège-jambe, mitaines, coudières, poignets, 
épaulières, colliers cervicaux, semelles et talonnettes; bas et 
collants à usage prophylactique, médical et curatif. Date de 
priorité de production: 22 juin 2007, pays: FRANCE, demande 
no: 07 3 508 589 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 juin 
2007 sous le No. 07 3 508 589 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The triangle 
is brown-orange, the horizontal line is brown-orange and the 
words "access by THUASNE" are white, a l l  on a black 
background

WARES: External medical orthoses, namely: abdominal belts, 
lumbar belts, waist belts and umbilical belts, abdominal 
belts/bands, lumbar belts/bands, waist belts/bands and umbilical 
belts/bands, girdles, corsets, trusses, chin straps, splints and 
cradle-like splints, Minerva neck braces, knee supports, anklet 
supports, compression shorts, leg protectors, mittens, elbow 
guards, wrist guards, shoulder braces, cervical collars, insoles 
and heel pads; stockings and tights for prophylactic, medical and 
curative use. Priority Filing Date: June 22, 2007, Country: 
FRANCE, Application No: 07 3 508 589 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on June 22, 2007 under No. 07 3 508 589 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,377,106. 2007/12/24. 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

TOTALLY VELVET
WARES: Arts and crafts kits; activity toys, namely arts and crafts 
toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat; jeux d'activités, 
nommément jouets d'artisanat. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,377,167. 2007/12/21. Bob Donas, Suite 1101-1985 Woodway 
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 4T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & 
CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

VEGAS BEAT
WARES: men's, women's and children's clothing, namely, shirts, 
t-shirts, tank tops, shorts, slacks, pants, jeans, socks, sweaters, 
sweatpants, sweatshirts, jackets, gloves, hats, shoes, skirts, 
dresses, bathing suits, bathrobes, pajamas, sunglasses; 
cosmetics, namely, deodorants, hair care preparations, makeup, 
nail polish, skin care preparations, toothpaste, tanning oils, and 
lotions; perfumes. SERVICES: operation of an Internet website 

offering information in the fields of namely, current events, 
cooking; electronics, namely, musical electronic equipment, 
photographic electronic equipment; horse racing; lifestyle, 
namely, cosmetics, fashion, pet care, nutrition; and providing 
access to an online publication namely a newsletter. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, 
pantalons sport, pantalons, jeans, chaussettes, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vestes, gants, 
chapeaux, chaussures, jupes, robes, maillots de bain, sorties de 
bain, pyjamas, lunettes de soleil; cosmétiques, nommément 
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à 
ongles, produits de soins de la peau, dentifrice, huiles et lotions 
de bronzage; parfums. SERVICES: Exploitation d'un site Internet 
offrant de l'information sur divers sujets, nommément, l'actualité, 
la cuisine, les appareils électroniques, nommément matériel 
électronique musical, matériel électronique de photographie, les 
courses de chevaux, les habitudes de vie, nommément 
cosmétiques, mode, soins des animaux de compagnie, 
alimentation; offre d'accès à une publication en ligne, 
nommément une cyberlettre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,377,170. 2007/12/21. Stafford-Miller (Ireland) Limited, 
Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. Waterford, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ATTENTION À L'ACIDE
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; oral 
care preparations namely, mouth rinses, toothpaste, dental gels, 
tooth bleaching preparations, tooth polishing preparations, tooth 
whitening preparations and accelerators, cosmetic teeth stain 
removal preparations; medicated oral care preparations namely, 
mouth rinses, dentifrices, medicated tooth polishing 
preparations, medicated tooth whitening preparations, medicated 
mouthwashes, medicated tooth bleaching preparations, 
medicated chewing gum and lozenges for dental hygiene; 
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, 
dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouches et rafraîchisseurs 
d'haleine; produits de soins buccaux, nommément rince-
bouches, dentifrice, gels dentaires, produits de blanchiment des 
dents, produits pour le polissage des dents, produits et 
accélérateurs de blanchiment des dents, produits détachants 
cosmétiques pour les dents; produits médicamenteux de soins 
buccodentaires, nommément rince-bouches, dentifrices, produits 
médicamenteux pour le polissage des dents, produits 
médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-bouches 
médicamenteux, produits médicamenteux de blanchiment des 
dents, gomme à mâcher et pastilles médicamenteuses pour 
l'hygiène dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; 
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,377,197. 2007/12/24. JIANGSU SALT INDUSTRY GROUP 
CO., LTD., NO. 386, JIANGDONGBEI ROAD, GULOU 
DISTRICT, NANJING CITY, JIANGSU PROVINCE, POSTAL 
CODE: 210036, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Table salts; seasonings. Used in CANADA since 
August 08, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Sels; assaisonnements. Employée au 
CANADA depuis 08 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,377,201. 2007/12/21. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CHOCOLATE DISCOVERIES
WARES: Confectionery, namely candy sold by means of 
personal home and private demonstrations to the individual 
consumer, sales parties and group gatherings of individual 
consumers. SERVICES: Selling candy by means of personal 
home and private demonstrations to the individual consumer, 
sales parties and group gatherings of individual consumers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons vendus à 
l'occasion de présentations privées et personnalisées à domicile 
pour le consommateur, réunions de vente et rassemblements de 
consommateurs. SERVICES: Vente de bonbons au moyen de 
présentations privées et personnalisées à domicile à des 
consommateurs, de réunions de vente et de rassemblements de 
consommateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,377,204. 2007/12/21. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Fertilizer. Used in CANADA since at least as early as 
May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,377,215. 2007/12/21. Sigue Corporation, 1518 San Fernando 
Road, San Fernando, California 91340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SIGUE
The translation provided by the applicant of the word(s) SIGUE is 
TO FOLLOW.

SERVICES: Financial services, namely services of electronic 
transfer of funds to domestic and international recipients; foreign 
money exchange services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 04, 2003 under No. 2,693,756 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIGUE est TO 
FOLLOW. .

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert électronique de fonds à des destinataires nationaux et 
internationaux; services de change de devises étrangères. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 mars 2003 sous le No. 2,693,756 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,377,217. 2007/12/21. Sigue Corporation, 1518 San Fernando 
Road, San Fernando, California 91340, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the word(s) SIGUE is 
TO FOLLOW.

SERVICES: Financial services, namely services of electronic 
transfer of funds to domestic and international recipients; foreign 
money exchange services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 29, 2002 under No. 2,642,464 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIGUE est TO 
FOLLOW. .

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
transfert électronique de fonds à des destinataires nationaux et 
internationaux; services de change de devises étrangères. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 29 octobre 2002 sous le No. 2,642,464 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,377,672. 2007/12/31. D.A. CHRISTIE PTY. LTD., 12 Brasser 
Avenue, Dromana, Victoria 3936, AUSTRALIA 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

PARKSAFE
WARES: Cooking appliances, namely hot plates, outdoor 
cooking grillers, barbecues, gas and electric cooking hot plate 
cooking appliances. Priority Filing Date: December 10, 2007, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1214362 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 10, 2007 under 
No. 1214362 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément plaques 
chauffantes, grils pour la cuisson à l'extérieur, barbecues, 
appareils de cuisson électriques et à gaz à plaque chauffante. 
Date de priorité de production: 10 décembre 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1214362 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 

décembre 2007 sous le No. 1214362 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,732. 2008/01/02. Jetboil, Inc., (a Delaware corporation), 
540 North Commercial Street, Manchester, NH  03101, 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

JETBOIL
WARES: Gas for use as cooking fuel; cooking appliances, 
namely, portable gas cooking units and replacement parts 
therefor; insulated drinking cups adapted for use with gas 
burners; insulated food and drink containers; self-heating 
containers for foods and beverages; containers for heatable and 
coolable foods and beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gaz utilisé comme combustible de cuisine; 
appareils de cuisson, nommément appareils de cuisson au gaz 
portatifs et pièces de rechange connexes; gobelets isolés utilisés 
avec les brûleurs à gaz; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; contenants autochauffants pour aliments et boissons; 
contenants pour aliments et boissons à réchauffer et à réfrigérer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,377,829. 2007/12/20. OMS INVESTMENTS, INC., organized 
under the laws of Delaware, 10250 Constellation Blvd, Suite 
2800, Los Angeles, California 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FUNGUS B GON
WARES: Fungicides and insecticides for domestic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides et insecticides à usage 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,377,841. 2007/12/21. INHOME SOLUTIONS LTD., 465 Apple 
Blossom Drive, Thornhill, ONTARIO L4J 9K7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

ONWALL SOLUTIONS
WARES: Building materials, namely, lumber, dry wall, floor tiles, 
concrete floor coating compounds; storage systems, namely, 
shelving, overhead storage racks, storage cabinets, work 
benches and counter tops. SERVICES: Renovation services 
namely, renovation and alteration of residential buildings, and 
commercial buildings and retail stores, concrete floor refinishing. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2004 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois 
d'oeuvre, cloisons sèches, carreaux de sol, composés de 
revêtement de sol en béton; systèmes de rangement, 
nommément étagères, supports de rangement surélevé, 
armoires de rangement, établis et surfaces de travail. 
SERVICES: Services de rénovation, nommément rénovation et 
modification d'immeubles résidentiels, d'immeubles 
commerciaux et de magasins de détail, finition de planchers en 
béton. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
15 janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,377,872. 2008/01/03. ROYAL ARCH INC., 12 Highlander 
Street, St. George, ONTARIO N0E 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: W. CHARLES 
DREWITZ, 82 WEBER STREET EAST, SUITE 202, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H1C7

BOXDRAWER
WARES: Truck accessory being a sliding storage unit attached 
to existing truck frame to increase functional capacity of the 
cargo area. Used in CANADA since November 22, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Accessoire pour camions, à savoir unité de 
stockage coulissante fixée au châssis du camion pour accroître 
la capacité fonctionnelle de la section de chargement. Employée
au CANADA depuis 22 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,377,980. 2008/01/04. Broco Technologies Inc., 802 Brunette 
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) 
, BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

DR. DEFOG-IT
WARES: Valves for windows; materials for glass repair, namely 
relief valves. SERVICES: Commercial and residential glass 
repair services; commercial and residential glass maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Clapets pour fenêtres; matériaux pour la 
réparation du verre, nommément clapets de décharge. 
SERVICES: Services de réparation de verre, commercial et 
résidentiel; services d'entretien du verre, commercial et 
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,378,223. 2008/01/07. VILA SOL II - EMPREENDIMENTOS 
TURISTICOS, S.A., Estrade Nacional 396, Km 24, 8, 
Morgadinhos, Alto do Semino, 8125-307 Vilamoura, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Words in 
white, device element in red, all on a black background.

SERVICES: Organisation of golf tournaments. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2006 on services. Priority
Filing Date: December 13, 2007, Country: PORTUGAL, 
Application No: 425429 in association with the same kind of 
services. Used in PORTUGAL on services. Registered in or for 
PORTUGAL on December 13, 2007 under No. 425429 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots sont blancs, l'élément rappelant un 
fanion triangulaire est rouge et l'arrière-plan est noir.

SERVICES: Organisation de tournois de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 
décembre 2007, pays: PORTUGAL, demande no: 425429 en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour PORTUGAL le 13 décembre 2007 sous le No. 425429 en 
liaison avec les services.

1,378,607. 2008/01/10. Foster's Brands Limited, Regal House, 
70 London Road, Twickenham, Middlesex TW1 3QS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

OIL CAN
WARES: Beers. Priority Filing Date: July 10, 2007, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1186398 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 10, 2007 under 
No. 1186398 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 10 
juillet 2007, pays: AUSTRALIE, demande no: 1186398 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 2007 sous le No. 1186398 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,378,657. 2008/01/10. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford 
Road, Orange, Connecticut, 06477-4024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

QUADRI*SIL
WARES: Insulators for electric power lines and circuits. Priority
Filing Date: July 25, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/238,558 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 25, 2008 under No. 3,538,072 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolateurs pour lignes et circuits électriques. 
Date de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/238,558 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2008 
sous le No. 3,538,072 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,378,792. 2008/01/11. ITALPRESSE INDUSTRIE S.p.A., a 
legal entity, Via Trento, 178, I-25020 Capriano Del Colle (BS), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ITALPRESSE
WARES: die-casting machines, peripheral devices and 
equipment for die-casting alloys, namely, trimming and deburring 
vertical presses for castings, automatic metal ladles, automatic 
metal loaders, molten metal feeders, automatic casting extractor 
arms and automatic casting removal arms. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on April 01, 2003 under No. 
886665 on wares.

MARCHANDISES: Machines à mouler sous pression, 
accessoires et équipement périphériques pour alliages de 
moulage, nommément presses verticales d'ébavurage pour 
moulages, poches de coulée automatiques, dispositifs 
automatiques pour le chargement de métal, distributeurs de 
métal liquide, bras automatiques pour l'extraction des moulages 
et bras automatiques pour le retrait des moulages. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 01 avril 2003 sous le No. 886665 en liaison avec 
les marchandises.

1,378,958. 2008/01/11. BC International Cosmetic & Image 
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BEAUTICONTROL MI NOVELA
"MI NOVELA" translates into English as "my novel", as per the 
applicant.

WARES: Fragrance, body lotion, body wash, deodorant and 
body talc. Used in CANADA since January 01, 2008 on wares.

Selon de requérant, la traduction anglaise de "MI NOVELA" est 
"my novel".

MARCHANDISES: Parfum, lotion pour le corps, savon liquide 
pour le corps, déodorant et poudre de talc. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,379,099. 2008/01/14. Guido Winger, Haus 2A, Loft 226, 
Theodor Strasse 42-90, D-22761 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

XT:COMMERCE
WARES: Computer software, namely software to allow users to 
perform electronic business transactions via a global computer 
network. SERVICES: Computer software development; and 
troubleshooting, maintenance and service of computer software. 
Used in CANADA since at least as early as October 13, 2004 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial. SERVICES:
Développement de logiciels; dépannage, maintenance et soutien 
technique de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 13 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,379,100. 2008/01/14. 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

IMMETTA
IMMETTA is a coined word; the applicant is not aware of a 
meaning in any language.

WARES: Veterinary preparations for companion animals, 
namely, weight loss, topical application for urine spray, chronic 
pain, hypertension, dermatitis, anemia associated with chronic 
renal failure, flea control, control of pain associated with 
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orthopedic and soft tissue surgery, and chronic kidney disease. 
Proposed Use in CANADA on wares.

IMMETTA est un mot inventé; selon le requérant, il n'a pas de 
signification dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour animaux 
domestiques, nommément pour favoriser la perte de poids, pour 
application topique pour traiter les problèmes de miction, pour 
soulager la douleur chronique, pour traiter l'hypertension, pour 
traiter la dermatite, pour traiter l'anémie associée à l'insuffisance 
rénale chronique, pour éliminer les puces, pour soulager la 
douleur associée aux interventions orthopédiques et aux 
opérations des tissus mous ainsi que pour traiter les maladies 
rénales chroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,379,138. 2008/01/14. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WHAT BEAUTY FEELS LIKE
WARES: Skin care preparations used for shaving or depilation; 
skin moisturising creams, lotions and gels used for shaving or 
depilation; exfoliants; skin soap; bleaching preparations for body 
and facial hair; preparations for shaving, depilatory preparations, 
depilatory waxes; preparations, namely creams, gels, lotions and 
mousses, for use before, during and after shaving. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau utilisés pour le 
rasage ou l'épilation; crèmes, lotions et gels hydratants pour la 
peau utilisés pour le rasage ou l'épilation; exfoliants; savon de 
toilette; décolorants pour les poils du corps et du visage; produits 
de rasage, produits dépilatoires, cires à épiler; produits, 
nommément crèmes, gels, lotions et mousses, à utiliser avant, 
pendant et après le rasage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,379,148. 2008/01/14. Nautilus, Inc., 16400 SE Nautilus Drive, 
Vancouver, Washington 98683, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Exercise equipment, namely, manually operated and 
electronically operated weight and strength equipment, cardio-
vascular training equipment. Priority Filing Date: July 12, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/228104 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément 
équipement d'entraînement aux poids et en force musculaire à 

commande manuelle et électronique, équipement 
d'entraînement cardiovasculaire. Date de priorité de production: 
12 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/228104 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,159. 2008/01/14. IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA R3C 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

SYMPHONY STRATEGIC INVESTMENT 
PLANNING

WARES: Computer software for managing financial portfolios. 
SERVICES: Financial management; Investment management 
services; Mutual fund services; Financial investment services in 
the areas of mutual funds; Consulting in the areas of financial 
analysis and mutual funds. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2004 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de portefeuilles 
financiers. SERVICES: Gestion financière; services de gestion 
de placements; services de fonds communs de placement; 
services de placement financier dans les domaines des fonds 
communs de placement; conseils dans les domaines de 
l'analyse financière et des fonds communs de placement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,184. 2008/01/15. BIOALLIANCE PHARMA S.A., 59, 
boulevard du Général Martial Valin, Paris 75015, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

LABIRIAD
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
treatment of herpes. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 juillet 
2007 sous le No. 073510947 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'herpès. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on July 03, 2007 under No. 073510947 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,379,189. 2008/01/15. Binggrae Co., Ltd., #344-3 Donong-
dong, Namyangju-Si, Kyeonggi-Do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

SAMANCO
WARES: Sherbets, ice candy, iced cakes and ice cream. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorbets, friandises glacées, gâteaux glacés 
et crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,519. 2008/01/16. Insurance Corporation of British 
Columbia, 151 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

ICBC
SERVICES: (1) Insurance services, namely underwriting, 
administration and management of insurance policies and 
adjusting of insurance claims; insurance brokerage services. (2) 
Driver licensing, vehicle registration and licensing. (3) 
Information and education services, namely the conduct and 
administration of programs with respect to road safety, driver, 
passenger and pedestrian safety, driver training, post-injury 
rehabilitation, anti-drinking and driving, use of vehicle safety 
devices and automobile crime prevention. (4) Roadside 
assistance services. (5) Accreditation services, namely the 
accreditation of auto body repair businesses. (6) Financing 
services, namely offering payment plans for vehicle insurance. 
Used in CANADA since at least as early as January 1989 on 
services (1); August 1994 on services (3); December 1996 on 
services (5), (6); September 1997 on services (2); June 2001 on 
services (4).

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément offre, 
administration et gestion de polices d'assurance et ajustement 
de réclamations d'assurance; services de courtage en 
assurance. (2) Octroi de permis de conduire, d'enregistrement 
de véhicules et de licences d'utilisation. (3) Services 
d'information et d'éducation, nommément prestation et 
administration de programmes concernant la sécurité routière, la 
sécurité des conducteurs, des passagers et des piétons, la 
formation des conducteurs, la réadaptation après un accident de 
la route, la non-consommation d'alcool et la conduite automobile, 
l'utilisation de dispositifs de sécurité automobile et la prévention 
d'infractions routières. (4) Services d'assistance routière. (5) 
Services d'accréditation, nommément accréditation d'entreprises 
spécialisées dans la réparation de carrosserie. (6) Services de 
financement, nommément offre de plans de paiement pour 
l'assurance automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les services (1); 
août 1994 en liaison avec les services (3); décembre 1996 en 

liaison avec les services (5), (6); septembre 1997 en liaison avec 
les services (2); juin 2001 en liaison avec les services (4).

1,379,532. 2008/01/16. Friction Materials Standards Institute, 
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, Connecticut 
06443, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

7259
WARES: Disc brake pads for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as October 1987 on wares. Priority Filing Date: 
November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77326080 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1987 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77326080 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,379,533. 2008/01/16. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

GAME RAGZ
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely 
sweat shirts, tank tops, night shirts, boxer shorts, jogging suits, 
fleece pants, fleece shorts, jersey shorts, jersey pants, nylon 
shorts, woven shorts and woven pants; outerwear namely, rain 
coats, ski jackets, snow suits, nylon shells, squall jackets, 
bomber jackets, jean jackets, leather jackets, wool jackets; 
headwear namely, baseball caps, painter caps, tuques, ear 
muffs; denimwear namely, jeans, overalls, jean shorts, jean 
skirts, jean shirts. SERVICES: Consulting services with respect 
to in-store displaying of merchandise to maximize sales and 
exposure of product; retail store merchandising display and 
decoration services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemises de nuit, boxeurs, ensembles de jogging, pantalons 
molletonnés, shorts molletonnés, shorts en jersey, pantalons en 
jersey, shorts en nylon, shorts tissés et pantalons tissés; 
vêtements d'extérieur, nommément imperméables, vestes de 
ski, habits de neige, coquilles en nylon, coupe-vent, blousons 
d'aviateur, vestes en denim, vestes de cuir, vestes de laine; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes 
de peintre, tuques, cache-oreilles; vêtements en denim, 
nommément jeans, salopettes, shorts en denim, jupes en denim, 
chemises en denim. SERVICES: Services de conseil concernant 
la présentation de produits en magasin pour en maximiser les 
ventes et la visibilité; services de présentation de produits en 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 74 March 25, 2009

magasin et services de décoration. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,535. 2008/01/16. Friction Materials Standards Institute, 
Inc., 23 Woodland Road, Suite B-3, Madison, Connecticut 
06443, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN STREET 
WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

7479
WARES: Disc brake pads for vehicles. Used in CANADA since 
at least as early as January 06, 1993 on wares. Priority Filing 
Date: November 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77326100 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins à disque pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
janvier 1993 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77326100 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,379,536. 2008/01/16. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

FASHION AVENUE
SERVICES: Consulting services with respect to in-store 
displaying of merchandise to maximize sales and exposure of 
product; retail store merchandise display and decoration 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2006 
on services.

SERVICES: Services de conseil concernant la présentation de 
produits en magasin pour en maximiser la vente et la visibilité; 
services de disposition des marchandises et de décoration pour 
magasins de détail. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,379,545. 2008/01/16. Inova Brands Inc., 38 Scott Road, 
Chelsea, QUEBEC J9B 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INOVAPOR
WARES: Flexible, high density, microcellular urethane foam for 
use in shoes, insoles, cushions, mats, pads and protective sports 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse d'uréthane microcellulaire souple et 
à haute densité pour les chaussures, les semelles, les coussins, 
les tapis, les coussinets et l'équipement de protection pour les 
sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,379,568. 2008/01/17. Emerson Climate Technologies, Inc., 
1675 W. Campbell Road, Sidney, Ohio 45365-0669, 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

SYSTEMPRO
WARES: refrigeration condensing units. Used in CANADA since 
at least as early as January 1999 on wares. Priority Filing Date: 
October 17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/305,201 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Groupes compresseur-condenseur pour la 
réfrigération. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1999 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/305,201 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,379,703. 2008/01/09. Live At The Hippo Pool Events Inc., 95 
Dufferin Avenue, Brantford, ONTARIO N3T 4P7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

SERVICES: Presentation services in the field of performing arts, 
namely, the promotion of events for others by means of 
arranging for sponsors and the distribution of printed material; 
planning, organizing and management of performing arts events; 
consulting services, namely, providing marketing strategies for 
others in the field of performing arts. Used in CANADA since at 
least as early as February 1994 on services.

SERVICES: Services de présentation dans le domaine des arts 
du spectacle, nommément promotion d'évènements pour des 
tiers par la sollicitation de commanditaires et la distribution 
d'imprimés; planification, organisation et gestion d'activités liées 
aux arts du spectacle; services de conseil, nommément offre de 
stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine des arts 
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du spectacle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1994 en liaison avec les services.

1,379,780. 2008/01/18. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STACK-ON ELITE
WARES: (1) Metal safes, metal gun safes, and fire resistant 
safes. (2) Metal safes, metal gun safes, and fire resistant safes 
made primarily of metal. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares (1). Priority Filing Date: December 
17, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77353382 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2008 
under No. 3525511 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts métalliques, coffres-forts 
pour armes à feu et coffres-forts ignifuges. (2) Coffres-forts 
métalliques, coffres-forts pour armes à feu et coffres-forts 
ignifuges faits principalement de métal. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 17 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77353382 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3525511 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,379,784. 2008/01/18. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STACK-ON TOTAL DEFENSE
WARES: (1) Metal safes, metal gun safes, and fire resistant and 
waterproof safes. (2) Metal safes, metal gun safes, and fire 
resistant and waterproof safes made primarily of metal. Priority
Filing Date: December 17, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77353386 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 28, 2008 under No. 3525512 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts métalliques, coffres-forts 
métalliques pour armes à feu ainsi que coffres-forts ignifugés et 
imperméables. (2) Coffres-forts métalliques, coffres-forts pour 
armes à feu ainsi que coffres-forts ignifuges et hydrofuges faits 
principalement de métal. Date de priorité de production: 17 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 

no: 77353386 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 3525512 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,379,836. 2008/01/18. 1373639 Alberta Ltd., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services. Used in CANADA since as early as June 05, 2003 on 
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail et de vente par 
correspondance. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
05 juin 2003 en liaison avec les services.

1,379,846. 2008/01/18. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GOURMET STEAMERS
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 
and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,379,848. 2008/01/18. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

UNIQUE STEAMERS
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 
and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,379,902. 2008/01/18. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

UN SOULAGEMENT QUI TIENT LA 
ROUTE

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies; antihistamines and decongestants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies; antihistaminiques et décongestionnants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,379,911. 2008/01/18. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

QU'EST-CE QU'ON VOUS SERT?

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured, smoked and shelf 
stable meats; refrigerated and frozen meals, dinners and 
entrees, soups, pizza, sandwiches, with or without condiments 
namely mustard, pepper and seasonings, meats, pasta; sauces, 
namely, gravies, marinades; seafood; edible oils; printed matter 
namely, newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to 
the food industry. SERVICES: Providing a program which 
promotes the sale of goods for the benefit of third parties through 
the distribution of printed materials and broadcast media, print, 
radio and television broadcasts, posters and via electronic and 
internet sources and through the conducting of contests and 
sweepstakes activities, distribution of coupons and promotional 
items and point of sale materials relating to the food products of 
the applicant and products of others; operation of a business 
dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, 
salées, fumées ou de longue conservation; repas réfrigérés ou 
congelés, soupes, pizza, sandwichs avec ou sans condiments, 
nommément moutarde, poivre et assaisonnements, viandes, 
pâtes alimentaires; sauces, nommément fonds de viande, 
marinades; poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; 
imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 
brochures et prospectus ayant trait à l'industrie alimentaire. 
SERVICES: Offre d'un programme qui fait la promotion de la 
vente de marchandises pour le compte de tiers par la distribution 
de publications imprimées, par des médias électroniques, des 
imprimés, des émissions de radio et de télévision, des affiches 
ainsi que par des sources électroniques et Internet ainsi que par 
la tenue de concours et de sweepstakes, distribution de bons de 
réduction, d'articles promotionnels et de matériel de point de 
vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant et aux 
produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,379,917. 2008/01/18. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, Maple 
Leaf Foods Inc., 6985 Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, 
L5N0A1

MAPLE LEAF. QU'EST-CE QU'ON 
VOUS SERT?

WARES: Fresh, frozen, prepared, cured, smoked and shelf 
stable meats; refrigerated and frozen meals, dinners and 
entrees, soups, pizza, sandwiches, pasta; sauces, namely, 
gravies, marinades; seafood; edible oils; printed matter namely, 
newsletters, pamphlets, brochures and flyers relating to the food 
industry. SERVICES: Providing a program which promotes the 
sale of goods for the benefit of third parties through the 
distribution of printed materials and broadcast media, print, radio 
and television broadcasts, posters and via electronic and internet 
sources and through the conducting of contests and 
sweepstakes activities, distribution of coupons and promotional 
items and point of sale materials relating to the food products of 
the applicant and products of others; operation of a business 
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dealing in the manufacture, distribution and sale of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches, congelées, préparées, en 
saumure, fumées et de longue conservation; repas, dîners et 
plats principaux réfrigérés et congelés, soupes, pizza, 
sandwichs, pâtes alimentaires; sauces, nommément fonds de 
viande, marinades; poissons et fruits de mer; huiles alimentaires; 
imprimés, nommément bulletins d'information, dépliants, 
brochures et prospectus sur l'industrie alimentaire. SERVICES:
Offre d'un programme qui fait la promotion de la vente de 
marchandises pour le compte de tiers par la distribution de 
publications imprimées, par des médias électroniques, des 
imprimés, des émissions de radio et de télévision, des affiches 
ainsi que par des sources électroniques et Internet ainsi que par 
la tenue de concours et de sweepstakes, distribution de bons de 
réduction, d'articles promotionnels et de matériel de point de 
vente ayant trait aux produits alimentaires du requérant et aux 
produits de tiers; exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
la fabrication, la distribution et la vente de produits alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,379,938. 2008/01/21. Sara Johnson, Crafters Companion 
Limited, Collingwood House, Collingwood Street, Coundon, 
Durham KL14 8L5, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

ROCK-A-BLOCK
WARES: Manually operated hand tools and implements for use 
in the craft industry and for the production of craft articles, 
namely scissors, paper, card, cardboard and box cutters, knives, 
knife blades, mat cutters, compass cutters, blade safety caps, c-
clamps, pliers, corner clamps, metal vise grips, tweezers, hand 
saws and hand saw blades, metal vises, mitre boxes, drill bits for 
hand drills, nippers, engravers, bolt cutters, wire cutters, wire 
nippers, nail sets, paint scrapers, pincers, shapers, scorers, 
picks and scrapers for clay and modeling compounds; smoothers 
and burnishers, embossing boards, punches, hand held die 
cutters; manually operated hand tools and implements for the 
production of paper articles, card articles, cardboard articles, 
envelopes and greeting cards, namely scissors, paper, card and 
cardboard cutters, knives, knife blades, mat cutters, compass 
cutters, blade safety caps, tweezers; manually operated hand 
tools and implements for the production of boxes, namely 
scissors, box cutters, knives, knife blades, compass cutters, 
blade safety caps, c-clamps, pliers, corner clamps, metal vise 
grips, tweezers, hand saws, hand saw blades, metal vises, mitre 
boxes and drill bits for hand drills, nippers, engravers, bolt 
cutters, wire cutters, wire nippers, nail sets; manually operated 
hand tools and implements for embossing paper, paper articles, 
card and cardboard, namely scissors, paper, card and cardboard 
cutters, knives, knife blades, mat cutters, compass cutters, blade 
safety caps, tweezers, engravers, paint scrapers, pincers, 
shapers, scorers, picks and scrapers; smoothers and burnishers; 
rubber stamps; pre-inked stamps; ink pads for stamps; ink; ink 
reservoirs; stamp blocks; paper and paper articles, namely art 
paper, blank and partially printed paper or cardboard for use in 
arts and crafts, craft paper, drawing paper, envelope paper, gift 

wrap paper, gummed paper, paper bags, card and paper for use 
in the manufacture of greeting cards, printing paper, blank cards, 
greeting cards, envelopes, post cards and note cards. Priority
Filing Date: July 20, 2007, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2462121 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et accessoires d'artisanat et 
pour la fabrication d'articles d'artisanat, nommément ciseaux, 
papier, cartes, carton et couteaux polyvalents, couteaux, lames 
de couteau, couteaux d'encadreur, couteaux compas, 
protecteurs de lame, serre-joints, pinces, serre-joints d'angle, 
pinces-étaux métalliques, petites pinces, scies à main et lames 
de scie à main, étaux à métal, boîtes à onglets, mèches de 
perceuse pour perceuses à main, pinces, graveurs, coupe-
boulons, coupe-fils, coupe-net, chasse-clous, grattoirs à 
peinture, tenailles, étaux-limeurs, rainettes, pics et grattoirs pour 
l'argile et composés de modelage; lisseuses et brunissoirs, 
planches de gravure en relief, poinçons, emporte-pièces 
manuels; outils à main et accessoires pour la fabrication 
d'articles en papier, d'articles en carton, d'enveloppes et de 
cartes de souhaits, nommément ciseaux, papier, cartes et 
cisailles à carton, couteaux, lames de couteau, couteaux 
d'encadreur, couteaux compas, protecteurs de lame, petites 
pinces; outils à main et accessoires pour la fabrication de boîtes, 
nommément ciseaux, couteaux polyvalents, couteaux, lames de 
couteau, couteaux compas, protecteurs de lame, serre-joints, 
pinces, serre-joints d'angle, pinces-étaux métalliques, petites 
pinces, scies à main, lames de scie à main, étaux à métal, boîtes 
à onglets et mèches de perceuse pour perceuses à main, 
pinces, graveurs, coupe-boulons, coupe-fils, coupe-net, chasse-
clous; outils à main et accessoires pour gaufrer le papier, articles 
en papier, cartes et carton, nommément ciseaux, papier, cartes 
et cisailles à carton, couteaux, lames de couteau, couteaux 
d'encadreur, couteaux compas, protecteurs de lame, petites 
pinces, graveurs, grattoirs à peinture, tenailles, étaux-limeurs, 
rainettes, pics et grattoirs; lisseuses et brunissoirs; tampons en 
caoutchouc; tampons préencrés; tampons encreurs pour 
timbres; encre; réservoirs d'encre; bloc d'estampe; papier et 
articles en papier, nommément papier d'artiste, papier ou carton 
vierge ou partiellement imprimé pour utilisation en art et en 
artisanat, papier kraft, papier à dessin, papier pour enveloppes, 
papier d'emballage-cadeau, papier gommé, sacs en papier, 
cartes et papier pour la fabrication de cartes de souhaits, papier 
d'impression, cartes vierges, cartes de souhaits, enveloppes, 
cartes postales et cartes de correspondance. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2462121 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,379,948. 2008/01/21. Insurance Corporation of British 
Columbia, 151 West Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

The trade-mark is a light coloured square with three rounded 
corners, with the letters ICBC and a 'curving road' design. The 
dark background around the trade-mark is for display purposes 
only.

SERVICES: (1) Insurance services, namely underwriting, 
administration and management of insurance policies and 
adjusting of insurance claims; insurance brokerage services. (2) 
Driver licensing, vehicle registration and licensing. (3) 
Information and education services, namely the conduct and 
administration of programs with respect to road safety, driver, 
passenger and pedestrian safety, driver training, post-injury 
rehabilitation, anti-drinking and driving, use of vehicle safety 
devices and automobile crime prevention. (4) Roadside 
assistance services. (5) Accreditation services, namely the 
accreditation of auto body repair businesses. (6) Financing 
services, namely offering payment plans for vehicle insurance. 
Used in CANADA since at least as early as March 1992 on 
services (1); March 1995 on services (3); May 1998 on services 
(2); April 2000 on services (5), (6); April 2001 on services (4).

La marque de commerce est représentée par un carré de 
couleur pâle à trois coins arrondis contenant les lettres ICBC et 
le dessin d'une route serpentée. L'arrière-plan foncé de la 
marque de commerce est utilisé uniquement à des fins 
d'affichage.

SERVICES: (1) Services d'assurance, nommément souscription, 
administration et gestion de polices d'assurance et ajustement 
de réclamations d'assurance; services de courtage en 
assurance. (2) Octroi de permis de conduire, d'enregistrement 
de véhicule et de licences d'utilisation. (3) Services d'information 
et d'éducation, nommément la prestation et l'administration de 

programmes concernant la sécurité routière, la sécurité des 
conducteurs, des passagers et des piétons, la formation des 
conducteurs, la réadaptation après un accident de la route, la 
non-consommation d'alcool et la conduite automobile, l'utilisation 
de dispositifs de sécurité automobile et la prévention 
d'infractions routières. (4) Services d'assistance routière. (5) 
Services d'accréditation, nommément accréditation d'entreprises 
spécialisées dans la réparation de carrosserie. (6) Services de 
financement, nommément offre de plans de paiement pour 
l'assurance automobile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1992 en liaison avec les services (1); 
mars 1995 en liaison avec les services (3); mai 1998 en liaison 
avec les services (2); avril 2000 en liaison avec les services (5), 
(6); avril 2001 en liaison avec les services (4).

1,380,049. 2008/01/21. Wyeth Holdings Corporation, Five 
Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LA FONDATION CENTRUM
WARES: Instructional materials, namely, printed and electronic 
booklets and brochures concerning diet and nutrition. 
SERVICES: Providing the public with advice and education on 
dietary and nutritional supplements; research dealing with dietary 
and nutritional supplements and supporting research of others in 
relation to dietary and nutritional supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément livrets et 
brochures imprimés et électroniques portant sur l'alimentation et 
la nutrition. SERVICES: Offre de conseils et de renseignements 
au public sur les suppléments alimentaires; recherche sur les 
suppléments alimentaires et appui de la recherche de tiers ayant 
trait aux suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,110. 2008/01/17. Mucci International Marketing Inc., 1876 
Seacliff Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: REID, COLLINS, 
RICCI, ENNS & ROLLIER LLP, 60 TALBOT STREET WEST, 
LEAMINGTON, ONTARIO, N8H1M4

Sapori
WARES: Tomatoes, peppers and cucumbers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates, piments et concombres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,140. 2008/01/22. 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

DIOR ADDICT RADIANT CHARM
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MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : 
parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne, eau 
fraîche ; laits, gels et huiles pour le bain et la douche ; huiles 
essentielles à usage personnel pour la peau ; déodorants à 
usage personnel ; gels, laits, lotions et crèmes parfumés pour le 
soin du corps ; baumes et lotions après-rasage, savons 
parfumés pour la peau. Date de priorité de production: 31 juillet 
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 517 084 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 31 juillet 2007 sous le No. 07 3 517 084 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, eaux de 
parfum, eaux de toilette, eaux de cologne, eau fraiche; milks, 
gels and oils for the bath and shower; essential oils for personal 
use on the skin; deodorants for personal use; perfumed gels, 
milks, lotions and creams for body care; after-shave balms and 
lotions, fragranced skin soaps. Priority Filing Date: July 31, 
2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3 517 084 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 31, 2007 under No. 
07 3 517 084 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,380,181. 2008/01/22. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

INSTRUMENTS
WARES: computer software, namely, computer software used to 
create a visual comparison of a time-based record of the entire 
application to test and analyse the software being run; computer 
software used by software developers to analyze the function 
and behavior of system processes and to address performance 
issues. Used in CANADA since at least as early as October 26, 
2007 on wares. Priority Filing Date: September 11, 2007, 
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 38942 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel utilisé pour 
produire une représentation graphique fondée sur 
l'enregistrement du temps que met une application à faire une 
opération et destiné à tester et à analyser le logiciel en cours de 
fonctionnement; logiciel utilisé par les développeurs pour 
analyser les fonctions et le comportement des processus 
systèmes et pour résoudre les problèmes de performance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 septembre 2007, pays: TRINITÉ-ET-
TOBAGO, demande no: 38942 en liaison avec le même genre 
de marchandises.

1,380,185. 2008/01/22. Best Western International, Inc., 6201 N. 
24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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

BEDUB
SERVICES: Providing high speed internet access and internet 
access support services to hotel guests; providing internet 
access equipment, internet access equipment installation, and 
internet access support services to hotel operators. Priority
Filing Date: September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/285683 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à Internet haute vitesse et services de 
soutien concernant l'accès à Internet pour les clients d'hôtels; 
mise à disposition d'équipement d'accès à Internet, installation 
d'équipement d'accès à Internet et services de soutien 
concernant l'accès à Internet pour les hôteliers. Date de priorité 
de production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/285683 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,380,189. 2008/01/22. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity, 1801, 
ave. McGill College, Suite 700, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Dairy products, namely: milk. SERVICES: Organizing 
promotional and advertising campaigns to encourage the 
consumption of Canadian-made dairy products through the 
sponsorship of cultural events, sporting events and recreational 
tournaments; organizing contest in view of promoting Canadian-
made dairy products; On-line promotional and advertising 
campaigns to encourage the consumption of Canadian-made 
dairy products through the sponsorship of cultural events, 
sporting events and recreational tournaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait. 
SERVICES: Organisation de campagnes publicitaires et 
promotionnelles pour encourager la consommation de produits 
laitiers canadiens par la commandite d'évènements culturels, 
d'évènements sportifs et de tournois récréatifs; organisation de 
concours pour promouvoir les produits laitiers canadiens; 
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campagnes publicitaires et promotionnelles en ligne pour 
encourager la consommation de produits laitiers canadiens par 
la commandite d'évènements culturels, d'évènements sportifs et 
de tournois récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,191. 2008/01/22. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity, 1801, 
ave. McGill College, Suite 700, Montreal, QUEBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Dairy products, namely: milk. SERVICES: Organizing 
promotional and advertising campaigns to encourage the 
consumption of Canadian-made dairy products through the 
sponsorship of cultural events, sporting events and recreational 
tournaments; organizing contest in view of promoting Canadian-
made dairy products; On-line promotional and advertising 
campaigns to encourage the consumption of Canadian-made 
dairy products through the sponsorship of cultural events, 
sporting events and recreational tournaments. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait. 
SERVICES: Organisation de campagnes publicitaires et 
promotionnelles pour encourager la consommation de produits 
laitiers canadiens par la commandite d'évènements culturels, 
d'évènements sportifs et de tournois récréatifs; organisation de 
concours pour promouvoir les produits laitiers canadiens; 
campagnes publicitaires et promotionnelles en ligne pour 
encourager la consommation de produits laitiers canadiens par 
la commandite d'évènements culturels, d'évènements sportifs et 
de tournois récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,199. 2008/01/22. 3222029 Nova Scotia Limited, P. O. Box 
1041, Windsor, NOVA SCOTIA B0N 2T0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MindBloom
SERVICES: educational and economic programs in foreign 
jurisdictions to bring people together by way of technology-
enhanced training and professional development, project 
management, strategic planning and communications, analysis 
and needs identification, disaster risk management emergency 
preparedness, planning and selecting contractors to bid on 
community and economic development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes éducatifs et économiques 
dans des pays étrangers pour réunir les personnes grâce à de la 
formation et à du perfectionnement professionnel offerts par des 
moyens technologiques, gestion de projets, planification et 
communication stratégiques, analyse et détermination de 
besoins, gestion du risque, préparation en cas d'urgence, 
planification et sélection d'entrepreneurs pour miser sur le 
développement communautaire et économique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,380,238. 2008/01/22. NextFoods, Inc., 1320 Pearl Street, Suite 
210, Boulder, Colorado 80302, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

GOODBELLY
WARES: beverages, namely, non-alcoholic fruit drinks 
containing fruit juice, non-alcoholic non-dairy grain-based 
cultured food beverages; drinkable multivitamin, liquid nutritional 
supplement beverages containing probiotics and/or fruit juice. 
Priority Filing Date: September 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77280160 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 01, 2008 under No. 3457074 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons aux fruits 
non alcoolisées contenant du jus de fruits, boissons alimentaires 
non alcoolisées, non laitières et à base de céréales; 
multivitamines à boire, suppléments alimentaires en boissons 
contenant des probiotiques et/ou du jus de fruits. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77280160 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 01 juillet 2008 sous 
le No. 3457074 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,255. 2008/01/23. Jeffrey Alan Deane, Chaz Dean Studio, 
6444 Fountain Ave., Hollywood, CA 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, 
STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4

WEN
WARES: Personal care products, namely, shampoo, skin 
cleansers, facial cleansers, conditioners, styling creams, body 
creams, body oils, and non-medicated bath salts. Used in 
CANADA since at least as early as March 31, 2004 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 2003 
under No. 2771105 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
shampooing, nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage, 
revitalisants, crèmes coiffantes, crèmes pour le corps, huiles 
pour le corps et sels de bain non médicamenteux. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 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 07 octobre 2003 
sous le No. 2771105 en liaison avec les marchandises.

1,380,287. 2008/01/23. Polaroid Corporation, 1265 Main Street, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Consumer electronics, namely, LCDs, televisions, LCD 
and LCD/DVD combo televisions, DVD players and digital photo 
frames. Priority Filing Date: January 10, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/368,257 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public, 
nommément écrans ACL, téléviseurs, afficheurs ACL et 
téléviseurs ACL avec lecteur de DVD intégré, lecteurs de DVD et 
cadres numériques. Date de priorité de production: 10 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/368,257 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,455. 2008/01/23. Canada First Brands Inc., Suite 70, 2455 
Cawthra Road, Mississauga, ONTARIO L5A 3P1

CANADA FIRST BRANDS
WARES: Meat and meat products, namely pork,chicken, beef, 
veal, fish, fresh or frozen, cured, smoked, cooked, canned, 
seasoned, portioned or processed meat, burgers, ground meats, 
bacon, meat pies, sausages, kalbassa, bratwurst, schnitzel, 
stews, home replacement meals, sandwiches. SERVICES:
Advertising and promotional services with respect to meat
products for the benefit of a third party through the conducting of 
contests and sweepstakes activities, distribution of coupons and 
promotional items and point of sale materials relating to meat 
products of the applicant and/or products of others; operation of 
a business dealing in the manufacture, distribution and sale of 
meat products. Used in CANADA since May 11, 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande, 
nommément porc, poulet, boeuf, veau, poisson, viande fraîche 
ou congelée, salaisonnée, fumée, cuite, en conserve, 
assaisonnée, en portions ou transformée, hamburgers, viande 
hachée, bacon, pâtés à la viande, saucisses, saucisson 
kielbasa, saucisses bratwurst, escalopes, ragoûts, substituts de 
repas pour la maison, sandwichs. SERVICES: Services de 

publicité et de promotion de produits à base de viande pour le 
compte de tiers par la tenue de concours et de loteries 
promotionnelles, distribution de bons de réduction, d'articles 
promotionnels et de matériel de point de vente liés aux produits 
de viande du requérant et/ou aux produits de tiers; exploitation 
d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de 
produits de viande. Employée au CANADA depuis 11 mai 2005 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,380,474. 2008/01/24. HOT TOPIC, INC., a California 
corporation, 18305 E. San Jose Ave., City of Industry, CA 91748, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

GLAMOUR FIEND
WARES: Cosmetics, namely, face, eye and body make-up, 
lipstick, lip gloss, mascara, nail polish, glitter, artificial eyelashes, 
body lotion; facial soap and body soap, shower gel; body powder 
and face powder; perfume, cologne and incense. Priority Filing 
Date: July 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77237817 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour 
le visage, les yeux et le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
mascara, vernis à ongles, brillant, faux cils, lotion pour le corps; 
savon pour le visage et savon pour le corps, gel douche; 
poudres pour le corps et le visage; parfums, eau de Cologne et 
encens. Date de priorité de production: 24 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77237817 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,543. 2008/01/24. TERRA NOVA SHOES ULC, 295-303 
Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0A 2M0 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, QUEBEC, H3B4Y1

TERRA FIRMA
WARES: Boots and shoes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bottes et chaussures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,544. 2008/01/24. TERRA NOVA SHOES ULC, 295-303 
Water Street, Harbour Grace, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A0A 2M0 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, QUEBEC, H3B4Y1

TERRA FIRMA-FLEX
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WARES: Composite material toe and composite material plate 
for foot protection. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Embouts et plaques faits de matériaux 
composites pour les articles de protection des pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,550. 2008/01/24. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, also 
trading as Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-
chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 151-0072, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

KIWAMI
The translation provided by the applicant of the word(s) KIWAMI 
is an extremity and height.

WARES: Percutaneous transluminal coronary angioplasty 
(PTCA) dilatation catheter and guiding catheter. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot KIWAMI 
est « extremity and height ».

MARCHANDISES: Cathéter de dilatation et cathéter guide pour 
angioplastie coronarienne transluminale percutanée (ACTP). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,635. 2008/01/24. ENDEAVOUR PROMOTIONS INC., 22 
St. Clair Avenue East, 14th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

LOGICAL SOLUTIONS
WARES: Printed publications namely books, magazines, flyers 
and inserts providing overviews of various topics of interest to 
consumers. SERVICES: Publishing services, namely compiling 
information of interest to consumers on various topics and 
providing this information in books, magazines, flyers and inserts 
and online publications through a website. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines, prospectus et encarts offrant des résumés sur divers 
sujets d'intérêt pour les consommateurs. SERVICES: Services 
d'édition, nommément compilation d'information d'intérêt pour les 
consommateurs sur divers sujets et diffusion de cette information 
dans des livres, des magazines, des prospectus, des encarts et 
des publications en ligne sur un site Web. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,661. 2008/01/25. Les hôpitaux universitaires de Genève, 
24, rue Micheli-du-Crest, 1211 Genève 14, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ELIPS
MARCHANDISES: Disques compacts (audio-vidéo) contenant 
des informations médicales relatives à la prévention des 
maladies; films cinématographiques; appareils d'enseignement 
nommément ordinateurs; publications électroniques 
(téléchargeables) nommément publications médicales 
téléchargeables sur Internet ; tous les produits précités étant 
relatifs au domaine médical; publications médicales; imprimés; 
formulaires; questionnaires; matériel d'instruction ou 
d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
manuels dans le domaine de la médecine ou destinés à la 
prévention des maladies; livres; journaux; magazines; 
périodiques; brochures; prospectus; tous les produits précités 
étant relatifs au domaine médical. SERVICES: Formation et 
éducation dans les domaines de la santé, de la nutrition de 
l'hygiène, de la médecine et de la pharmaceutique; organisation 
de séminaire, de congrès et de colloques dans les domaines de 
la santé, de la nutrition, de l'hygiène, de la médecine et de la 
pharmaceutique; organisation et conduite d'ateliers de formation; 
production de films sur bandes vidéo; production de films; 
location de films et de bandes vidéos; exploitation et mise à 
disposition de publications médicales en ligne non 
téléchargeables; publication de journaux, de revues et de textes 
(autres que textes publicitaires); tous les services précités étant 
relatifs au domaine médical; services médicaux nommément 
services de consultations, services de soins à domicile, services 
hospitaliers, services de laboratoires ; services de santé 
nommément, service de limitation et d'analyse des coûts de 
soins de santé; consultation en matière de pharmacie; 
informations et conseils en matière de santé; services d'analyses 
médicales et de médicaments; conseils et information dans le 
domaine de la santé, de la nutrition et de l'hygiène; diagnostic 
médical; diffusion et fourniture d'informations par le biais de 
médias électroniques dans le domaine de la santé, nommément 
opération d'un site Web dans le domaine de la médecine et de la 
prévention des maladies. Date de priorité de production: 14 août 
2007, pays: SUISSE, demande no: 58829/2007 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 30 octobre 2007 sous le No. 563919 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: Compact discs (audio-video) containing medical 
information related to the prevention of illness; motion picture 
films; teaching apparatus namely computers; electronic 
publications (downloadable) namely downloadable medical 
publications on the Internet; all the aforementioned products 
related to the medical field; medical publications; printed matter; 
forms; questionnaires; instructional or teaching materials (with 
the exception of apparatus) namely manuals in the field of 
medicine or for the prevention of illnesses; books; newspapers; 
magazines; periodicals; brochures; flyers; all the aforementioned 
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products related to the medical field. SERVICES: Training and 
education in the fields of health, nutrition, hygiene, medicine, and 
pharmacy; organizing seminars, conventions and colloquia in the 
fields of health, nutrition, hygiene, medicine and pharmacy; 
organizing and conducting training workshops; production of 
films on videotape; film production; film and video tape rental; 
operation and making available non-downloadable medical 
publications online; publishing newspapers, journals and texts 
(other than advertising texts); all the aforementioned products 
related to the medical field; medical services namely consultation 
services, home care services, hospital services, laboratory 
services; health services namely health care cost limitation and 
analysis services; pharmacy-related consultation; information 
and advice related to health; medical and medication analysis 
services; advice and information in the field of health, nutrition, 
and hygiene; medical diagnostics; disseminating and providing 
information via electronic media in the field of health, namely 
operation of a web site in the field of medicine and for disease 
prevention. Priority Filing Date: August 14, 2007, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 58829/2007 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 October 30, 2007 under 
No. 563919 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,380,671. 2008/01/25. Kiverco Limited, a Northern Ireland 
company, 26 Gortnalough Road, Dungannon, Co. Tyrone, BT71 
5EE, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

KIVERCO
WARES:  Machines and machine tools, namely, recycling 
machines, picking stations, eddy current separators, density 
separators, dust extraction and filtration systems, compacters; 
pumps for recycling; blowing machines, conveyors, mechanical 
discharging hoppers as parts of agricultural machines, trommels, 
mechanized livestock feeders; motors and engines, namely 
hydraulic and electric fan glower engines, parts and fitting 
therefor. SERVICES: The bringing together for the benefit of 
others a variety of goods namely recycling systems, machines 
and equipment, parts and fittings therefor, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in a retail or 
wholesale store, or online retail or wholesale store; design of 
recycling plants and recycling equipment. Priority Filing Date: 
July 25, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6136923 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on August 18, 
2008 under No. 006136923 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
machines de recyclage, stations de collecte, séparateurs de 
courants de Foucault, séparateurs de densité, systèmes 
d'extraction et de filtration de la poussière, compacteurs; 
pompes pour le recyclage; souffleuses, convoyeurs, trémies de 
déchargement mécaniques, comme pièces de machines 
agricoles, de trommels, de nourisseurs à bétail mécanisés; 

moteurs, nommément moteurs de ventilateurs refoulants 
hydrauliques et électriques, pièces et accessoires connexes. 
SERVICES: Rassemblement pour le compte de tiers de 
nombreuses marchandises, nommément systèmes, machines et 
équipement de recyclage, pièces et accessoires connexes, 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits dans un magasin de détail ou de vente en gros ou un 
magasin de détail ou de vente en gros en ligne; conception 
d'installations de recyclage et d'équipement de recyclage. Date
de priorité de production: 25 juillet 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 6136923 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 18 août 2008 sous le No. 006136923 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.

1,380,674. 2008/01/25. 508692 N.B. Ltd., doing business as Red 
Whale Coffe Company, 53 Clark Road, Rothesay, NEW 
BRUNSWICK E2E 2K9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID G. BARRY, 
(BARRY SPALDING), 55 UNION STREET, SUITE 710, P.O. 
BOX 6010, STATION A, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, 
E2L4R5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The whale is 
red, outline in black with a blue eye.

WARES: Non-alcoholic beverages, namely assorted coffee, 
cream, tea, juices, hot chocolate, carbonated and non-
carbonated soft drinks; Food Product, namely pastry, cookies, 
cakes, doughnuts; Housewares, namely coffee cups, coffee 
mugs; Clothing, namely hats, shirts, sweatshirts, jackets, 
scarves, under garments; Jewellery, namely necklaces, earring. 
SERVICES: Operation of a café, coffee shop, snack bars, take-
out food and drive-in food services, roasting and packaging 
coffee, retail services in the field of coffee, on-line ordering 
services. Used in CANADA since December 2004 on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La baleine est rouge, entourée d'une bordure 
noire et dotée d'un oeil bleu.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
assortiment de café, crème, thé, jus, chocolat chaud, boissons 
gazéifiées ou non; produits alimentaires, nommément 
pâtisseries, biscuits, gâteaux, beignes; articles ménagers, 
nommément tasses à café, grandes tasses à café; vêtements, 
nommément chapeaux, chemises, pulls d'entraînement, vestes, 
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foulards, sous-vêtements; bijoux, nommément colliers, boucle 
d'oreille. SERVICES: Exploitation d'un café, d'un café-
restaurant, d'un casse-croûte, services de mets à emporter et 
services alimentaires au volant, services de torréfaction et 
d'emballage du café, services de vente au détail dans le 
domaine du café, services de commande en ligne. Employée au 
CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,380,708. 2008/01/25. Holiday Systems International of Nevada 
(a Nevada Corporation), 7690 W. Cheyenne Ave., Suite 200, Las 
Vegas, NV 89129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

SCR
SERVICES: Vacation real estate services; Travel agency 
services; Resort Lodging services. Used in CANADA since at 
least as early as January 1996 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier pour les vacances; 
services d'agence de voyages; services de villégiature. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1996 en liaison avec les services.

1,380,709. 2008/01/25. Holiday Systems International of Nevada 
(a Nevada Corporation), 7690 W. Cheyenne Ave., Suite 200, Las 
Vegas, NV 89129, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

SCR PROGRAM
SERVICES: Vacation real estate services; Travel agency 
services; Resort Lodging services. Used in CANADA since at 
least as early as January 1996 on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier pour les vacances; 
services d'agence de voyages; services de villégiature. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1996 en liaison avec les services.

1,380,837. 2008/01/25. MANA PRODUCTS, INC., 32-02 Queens 
Boulevard, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ILLUMIDERM
WARES: Cosmetics, namely, hair care preparations, makeup, 
nai l  polish, perfumery, and skin care preparations. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 
3,406,752 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
capillaires, maquillage, vernis à ongles, parfumerie et produits de 

soins de la peau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2008 sous le No. 
3,406,752 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,873. 2008/01/28. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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

LAC
SERVICES: Corporate and charter air services; aircraft refuelling 
and maintenance, full flight planning, weather forecasting, 
communication services, namely, electronic and digital 
transmission of voice, information, images and messages via 
computer, a l l  in relation to airline transportation services, 
passenger lounge and executive conference room facilities, 
pilots' lounge and recreation facilities, food and beverage 
services, customs services, hotel reservations, courtesy car, 
baggage handling, aircraft hangar and parking, aircraft cleaning 
and commissary services for aircraft galley requirements, rental 
car and limousine services, passenger and pilot security 
services; screening of personnel and baggage; pilot training. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transporteur aérien commercial et 
nolisé; ravitaillement en carburant et entretien d'aéronefs, 
planification de vols, prévisions météorologiques, services de 
communication, nommément transmission électronique et 
numérique de la voix, d'information, d'images et de messages 
par ordinateur, ayant tous trait aux services de transport aérien, 
bar-salon pour passagers et salles de conférences de direction, 
bar-salon et installations de loisirs pour pilotes, services 
d'aliments et de boissons, services sur mesure, réservation 
d'hôtels, voitures de prêt, manutention des bagages, hangar et 
stationnement pour aéronefs, services de commissariat et de 
nettoyage d'aéronefs pour les besoins liés aux offices, services 
de location d'automobile et de limousine, services de sécurité 
pour les passagers et les pilotes; inspection du personnel et des 
bagages; formation de pilotes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,380,888. 2008/01/28. Isabelle Michaud, 2969, rue de 
Summerside, Québec, QUÉBEC G1W 2E9

MonSillage
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de cologne, 
lotions pour les soins du corps et du visage et des cheveux, 
shampoings pour les soins du corps et des cheveux, savons de 
toilette, laits et crèmes pour les soins du corps et du visage, 
eaux rafraîchissantes, huiles, gels et sels pour le bain et la 
douche, bains moussants, accessoires pour le bain, nommément 
débarbouillettes, gants de toilette, porte-savon, articles parfumés 
pour la maison, nommément bougies, sachets parfumés, pots-
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pourris, diffuseurs de parfum pour la maison et vaporisateurs de 
parfum pour la maison. SERVICES: Service de création de 
parfums sur mesure ou de produits parfumés sur mesure pour 
individus ou entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Perfume products, namely perfumes, eaux de parfum, 
eaux de toilette, eaux de cologne, lotions for care of the body 
and face and hair, shampoos for care of the body and hair, skin 
soaps, milks and creams for care of the body and face, 
refreshing waters, bath and shower oils, gels and salts, bubble 
baths, accessories for the bath, namely face cloths, bath mitts, 
soap dishes, scented goods for the home, namely candles, 
scented pouches, potpourri, scent dispensers for the home and 
scent sprayers for the home. SERVICES: Creating custom 
perfumes or scented products for individuals or businesses. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,381,329. 2008/01/30. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ASIAN STEAMERS
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 
and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,330. 2008/01/30. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CAFÉ STEAMERS
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 

frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 
and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,452. 2008/01/31. Kabushiki Kaisha WiZ (WiZ Co., Ltd.), 
42-3, Nihonbashi-Hamacho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

AIRBOTS
WARES: Toys, namely, toy robots and flying toys, namely, 
remote controlled toy robot with propeller, and related 
accessories sold as units. Priority Filing Date: November 12, 
2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-114460 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on March 14, 2008 under 
No. 5119198 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément robots jouets et jouets 
volants, nommément robot jouet téléguidé muni d'une hélice et 
accessoires connexes vendus comme un tout. Date de priorité 
de production: 12 novembre 2007, pays: JAPON, demande no: 
2007-114460 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mars 2008 sous le No. 
5119198 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,460. 2008/01/31. HYPE-IP LIMITED, 10/8 International 
Commercial, CentreCasemates Square, GIBRALTAR 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely energy drinks, sports drinks and vitamin 
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations 
for making beverages, namely mineral and aerated waters and 
other non-alcoholic drinks, namely energy drinks, sports drinks 
and vitamin drinks; alcoholic beverages, namely cocktails. Used
in CANADA since August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs et boissons vitaminées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs et boissons vitaminées; boissons 
alcoolisées, nommément cocktails. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,381,478. 2008/01/31. WINTER PARK RECREATIONAL 
ASSOCIATION, 85 Parsenn Road, Winter Park, CO 80482, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

WINTER PARK RESORT

WARES: Posters, stickers, stationery, postcards, maps, 
photographic prints, and playing cards; water bottles sold empty, 
shot glasses, and mugs; clothing, namely, shirts, t-shirts, jerseys, 
jackets, vests, sweatshirts, hooded sweatshirts, shorts, 
sweatpants, thermal underwear, wristbands, headbands, caps, 
knit ski hats, baseball hats, headbands, bandanas, and scarves; 
golf balls, puzzles and board games. SERVICES: (1) Ski and 
snowboard resort services; providing facilities for skiing and 
snowboarding; providing instruction in skiing and snowboarding; 
and rental of ski and snowboard equipment; ski and snowboard 
races; special events, namely, live music concerts and 
performances; entertainment services, namely, conducting 
contests, street performances, prize giveaways and body 
painting services held at special events; restaurant and bar 
services; providing temporary lodging accommodations; 
transportation of passengers by bus; organization, booking and 
arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; 
maintenance and repair of skis, snowboards, boots, and related 
equipment; maintenance service program for skis, snowboards, 
boots and related equipment; retail store services featuring 
skiing and snowboarding gear and equipment, clothing, clothing 
accessories, souvenirs, and gifts; business marketing consulting 
services as they relate to retail recreational and resort 
complexes; dissemination of advertising matter for others; and 
promoting the sale of goods and services of others through the 
distribution of printed material; promoting the musical concerts of 
others. (2) Reservation services for providing lodging 
accommodations; booking reservations for lodging, dining and 
entertainment events. Made known in CANADA since at least as 
early as 1988 on services (1). Used in CANADA since at least as 
early as 1988 on services (2). Priority Filing Date: July 31, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77243521 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 
under No. 3541208 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, articles de papeterie, 
cartes postales, cartes, épreuves photographiques et cartes à 
jouer; bouteilles d'eau vendues vides, verres à liqueur et 
grandes tasses; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, 
jerseys, vestes, gilets, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon, shorts, pantalons d'entraînement, sous-vêtements 
isothermes, serre-poignets, bandeaux, casquettes, bonnets de 
ski en tricot, casques de baseball, bandeaux, bandanas et 
foulards; balles de golf, casse-tête et jeux de plateau. 
SERVICES: (1) Services de centre de villégiature pour le ski et 
la planche à neige; offre d'installations pour le ski et la planche à 
neige; offre d'enseignement du ski et de la planche à neige; 
location d'équipement de ski et de planche à neige; courses de 
ski et de planche à neige; évènements spéciaux, nommément 
concerts et spectacles de musique; services de divertissement, 
nommément tenue de concours, théâtre de rue, remise de 
cadeaux publicitaires et services de peinture sur le corps ayant 
lieu aux évènements spéciaux; services de restaurant et de bar; 
offre d'hébergement temporaire; transport de passagers par 
autobus; organisation, réservation et préparation d'excursions, 
de sorties à la journée et de visites touristiques; entretien et 
réparation de skis, de planches à neige, de bottes et 
d'équipement connexe; gestion d'un programme de services 
pour skis, planches à neige, bottes et équipement connexe; 
services de magasin de détail offrant des vêtements et de 
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l'équipement pour le ski et la planche à neige, vêtements, 
accessoires vestimentaires, souvenirs et cadeaux; services de 
conseil en marketing d'entreprise concernant les complexes 
récréatifs et les centres de villégiature; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; promotion de la vente de 
marchandises et de services de tiers par la distribution de 
matériel imprimé; promotion des concerts de tiers. (2) Services 
de réservation pour offrir de l'hébergement temporaire; 
réservation d'hébergement, au restaurant et d'évènements de 
divertissement. Révélée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1988 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: 31 juillet 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77243521 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2008 sous le No. 3541208 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,555. 2008/01/31. Indeka Imports Limited, 2120 Bristol 
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MUSTANG
WARES: Footwear, namely shoes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,562. 2008/01/31. NTD APPAREL INC., 700 McCaffrey 
Street, Ville St-Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

RCC SKALPERS
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, tank tops, night 
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts, 
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and 
woven pants; outerwear, namely rain coats, ski jackets, snow 
suits, nylon shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, 
leather jackets, wool jackets; headwear, namely baseball caps, 
painter caps, tuques, ear muffs; denimwear, namely jeans, 
overalls, jean shorts, jean skirts, jean shirts. SERVICES:
Consulting services with respect to in-store displaying of 
merchandise to maximize sales and exposure of product; retail 
store merchandise display and decoration services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, débardeurs, chemises de nuit, boxeurs, 
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts 
molletonnés, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en 
nylon, shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d'extérieur, 

nommément imperméables, vestes de ski, habits de neige, 
coquilles en nylon, coupe-vent, blousons d'aviateur, vestes en 
denim, vestes de cuir, vestes de laine; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes de peintre, 
tuques, cache-oreilles; vêtements en denim, nommément jeans, 
salopettes, shorts en denim, jupes en denim, chemises en 
denim. SERVICES: Services de conseil concernant la 
présentation de produits en magasin pour en maximiser la vente 
et la visibilité; services de disposition des marchandises et de 
décoration pour magasins de détail. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,381,603. 2008/02/01. Primus Telecommunications IHC, Inc., 
7901 Jones Branch Drive, McLean, Virginia 22102, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE 
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6

LINGOHEADS
SERVICES: Website portal and online web facilities for others 
for organizing and conducting online meetings, gatherings and 
interactive discussions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Portail web et installations web pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,381,613. 2008/02/01. JOAN KRYGSMAN TRADING AS 
HYPNOX, 257 MACNAB STREET, DUNDAS, ONTARIO L9H 
2K4

hypnox
WARES: An audio recording of a hypnotic induction, used to 
fight the signs of aging in the face, which is available in cd or 
downloadable mp3 format. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Enregistrement audio provoquant l'hypnose, 
utilisé pour combattre les signes de vieillissement du visage, 
offert en format CD ou en fichier MP3 téléchargeable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 88 March 25, 2009

1,381,633. 2008/02/01. Washington Athletic Club, a Washington 
State non-profit corporation, 1325 Sixth Avenue, P.O. Box 1709, 
Seattle, Washington 98111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: (1) Health, fitness and athletic club services, namely 
providing fitness, exercise and recreation facilities; education 
services, namely providing group and individual classes, clinics, 
seminars, instructions, workshops, training and equipment in the 
fields of nutrition and dietary management, weight loss, health 
and wellness, relaxation, aquatic exercise, exercise and physical 
fitness, use and operation of exercise equipment, swimming, 
sports, Pilates, yoga, core conditioning, increasing strength, 
flexibility and cardiovascular endurance, and distributing written 
materials in connection therewith; personal trainer services. (2) 
Hotel, restaurant, and catering services. (3) Health spa services, 
namely, cosmetic body care services; health spa services for 
health and wellness of the mind, body and spirit offered in or 
from a remote, mobile or temporary on-site location; health care 
services, namely wellness programs; nutrition counseling; 
providing physical therapy; weight reduction diet planning and 
supervision, massages, aromatherapy, acupuncture; medical 
and metabolic testing services, namely, fitness evaluation and 
metabolic testing; beauty care services, namely, facials and 
cosmetic face and body care treatments, manicures and 
pedicures; beauty salons. (4) Hotel, catering, and restaurants 
services; providing facilities, namely providing fitness, exercise 
and recreation facilities and facilities for social and educational 
events. (5) Bar services; child care services. Priority Filing Date: 
January 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/378,349 in association with the same kind of 
services (3); January 23, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/378,347 in association with the 
same kind of services (5); January 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/378,339 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 1999 under 
No. 2,280,699 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA 
on August 26, 2008 under No. 3,492,115 on services (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3,519,501 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 21, 2008 under No. 3,519,502 on services (2), (5).

SERVICES: (1) Services de centre de mise en forme, de centre 
de conditionnement physique et de club athlétique, nommément 
offre d'installations de conditionnement physique, d'exercice et 
de loisir; services éducatifs, nommément offre de cours en 
groupe et de cours privés, de cliniques, de conférences, 
d'ateliers, de formation et d'équipement dans les domaines de la 

gestion de l'alimentation, de la perte de poids, de la santé et du 
bien-être, de la relaxation, de l'exercice aquatique, de l'exercice 
physique et du conditionnement physique, de l'utilisation et de 
l'exploitation d'équipement d'exercice, de la natation, des sports, 
du Pilates, du yoga, du conditionnement global, de 
l'augmentation de la force, de la souplesse ainsi que de 
l'endurance cardiovasculaire, et distribution de documents 
connexes; services d'entraîneur personnel. (2) Services d'hôtel, 
de restaurant et de traiteur. (3) Services de station santé, 
nommément services de soins cosmétiques pour le corps; 
services de station santé pour la santé et le bien-être de 
l'intellect, du corps et de l'esprit offerts dans un emplacement 
éloigné, mobile ou temporaire, ou à partir de cet emplacement; 
services de soins de santé, nommément programmes de mieux-
être; services de conseil en nutrition; offre de physiothérapie; 
planification de régimes de perte de poids et supervision 
connexe, massages, aromathérapie, acupuncture; services 
d'examens médicaux et métaboliques, nommément évaluation 
de la condition physique et examens métaboliques; services de 
soins de beauté, nommément traitements faciaux, traitements 
cosmétiques pour le visage et le corps, manucures et pédicures; 
salons de beauté. (4) Services d'hôtel, de restaurant et de 
traiteur; offre d'installations, nommément offre d'installations de 
conditionnement physique, d'exercice et de loisir et 
d'installations pour des évènements sociaux et éducatifs. (5) 
Services de bar; services de garderie. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/378,349 en liaison avec le même genre de 
services (3); 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/378,347 en liaison avec le même genre de 
services (5); 23 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/378,339 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 1999 sous le No. 2,280,699 en 
liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2008 sous le No. 3,492,115 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 
3,519,501 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3,519,502 en 
liaison avec les services (2), (5).

1,381,652. 2008/02/01. LG CHEM, LTD., 20, Yoido-dong, 
Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

SEPARODE
WARES: Electrodes; batteries, namely, lithium batteries for 
cellular phones, automobiles, notebook PC, MP3 players, 
powertools, navigation equipment, game unit, headsets, 
microphones, headphones, camcorder and cameras; capacitors; 
fuel cells; battery separator membranes for use in batteries, 
capacitors and fuel cells; separator plates for use in electric 
storage batteries, lithium batteries, capacitors and fuel cells. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Électrodes; piles et batteries, nommément 
piles et batteries au lithium pour téléphones cellulaires, 
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automobiles, ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, outils, 
équipement de navigation, consoles de jeu, casques d'écoute, 
microphones, écouteurs, caméscopes et appareils photo; 
condensateurs; piles à combustible; membranes d'isolateurs 
d'accumulateur pour piles, condensateurs et piles à combustible; 
plaques d'interconnexion pour accumulateurs électriques, piles 
au lithium, condensateurs et piles à combustible. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,381,749. 2008/02/04. ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 
1600, St-Martin Blvd. East, Tower B, Suite 200, Laval, QUEBEC 
H7G 4S7 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. BLUE for the 
background; RED for the owl and the tomato; GREEN for the 
conic shape in background of the word "Menu", the circle around 
said word and the tomato stem; YELLOW for the discontinued 
elliptic shape around the word 'Menu'; WHITE for the reading 
matter, the owl's eyes and beak and the fork; BLACK for the 
outline of the letters forming the word 'Menu'.

SERVICES: Convenience store services; operation of grocery 
stores and food shops. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est bleu. Le hibou et la tomate sont 
rouges. La forme conique derrière le mot « Menu », le cercle 
autour de ce dernier et le pédoncule de la tomate sont verts. Les 
mots, les yeux et le bec du hibou ainsi que la fourchette sont 
blancs. Le contour des lettres du mot « Menu » est noir.

SERVICES: Services de dépanneur; exploitation d'épiceries et 
de magasins d'alimentation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,381,808. 2008/02/04. North Pacific Music Festival Society, 230 
Kitlope Avenue, Kitamaat Village, BRITISH COLUMBIA V0T 2B0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MUSIC & FRIENDS
WARES: (1) umbrellas, blankets, pins, flags, all purpose carrying 
bags and prerecorded digital video discs featuring live musical 
concerts and musical performances. (2) T-shirts and hats. 
SERVICES: Live musical entertainment services, namely, the 
organization and presentation of music festivals. Used in 
CANADA since at least as early as May 2004 on services; July 
2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parapluies, couvertures, épinglettes, 
drapeaux, sacs de transport tout usage et disques 
vidéonumériques préenregistrés de concerts et de 
représentations musicales. (2) Tee-shirts et chapeaux. 
SERVICES: Services de divertissement musical en direct, 

nommément organisation et présentation de festivals de 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2004 en liaison avec les services; juillet 2007 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,381,818. 2008/02/04. Sierra Wireless America, Inc., 2290 
Cosmos Court, Carlsbad, California  92011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

ALEOS
WARES: Telecommunications operating system, namely 
embedded computer software platform for performing and 
monitoring wireless telecommunications. Priority Filing Date: 
August 03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/246,967 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 
07, 2008 under No. 3,510,793 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'exploitation de 
télécommunications, nommément plateforme logicielle intégrée 
pour effectuer et surveiller les télécommunications sans fil. Date
de priorité de production: 03 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/246,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,510,793 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,828. 2008/02/04. LVL1 Sports Inc., 1450 Headon Road, 
#93065, Burlington, ONTARIO L7M 4A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: Football equipment, namely, elbow pads, knee pads, 
shoulder pads, hip pads, thigh pads, wrist guards, football 
helmets and football gloves, footballs, shoes, mouth guards; 
baseball and softball equipment, namely bats, shoes, bases, 
gloves, shin guards and helmets; hockey equipment, namely, 
sticks, skates, elbow pads, shin pads, shoulder pads, pants, 
helmets, nets; soccer equipment, namely, elbow pads, knee 
pads, wrist guards and balls; basketball equipment, namely, 
elbow pads, knee pads, wrist guards, shoes, nets, balls and 
rims; lacrosse equipment, namely, sticks, helmets, shoulder 
pads and gloves; volleyball nets and balls; track and field 
equipment, namely blocks, starting guns, flags, ropes and 
batons; products for training athletes for speed, agility and 
quickness, namely, power jumpers, vertical jump testers, 
hurdles, power chutes, harnesses, power sleds, power stride 
ladders, agility ladders, jump ropes, weighted jump ropes, 
reaction belts, drill mats, lateral steppers, reaction balls, high-
step runners, agility poles, agility cones, agility domes, balance 
pads, balance boards; pre-recorded audio and audiovisual 
recordings in the fields of sports, athletics and sports and athletic 
training on compact discs, cassette tapes, digital video discs and 
videocassette tapes; computer software for database 
management and recording data in the fields of competitive 
sports and athletics and sports and athletic training; apparatus 
for measuring the ability of an athlete to jump vertically from a 
standing or running position, cleats for attachment to athletic
shoes; ice skates; printed matter, namely, books, magazines, 
booklets, pamphlets, leaflets, and brochures; magazines and 
books dealing with testing and evaluation of sports and athletic 
training equipment; posters; postcards; calendars and diaries for 
sports and athletic training; notecards; bags, namely, all purpose 

sports bags, all purpose athletic bags, all purpose carrying bags, 
duffel bags, gym bags, sports bags, athletic bags; clothing and 
apparel, namely, clothing for men, women and children, namely, 
athletic and exercise clothing, swim wear, bicycle clothing, golf 
clothing, skating clothing, rugby clothing, tennis wear, outdoor 
clothing, rainwear, underwear and underclothes, socks and 
stockings, shorts, shirts, pants, sweat suits, sweatshirts, tank 
tops, track suits, athletic and sports uniforms and suits, martial 
arts uniforms and suits, body shapers and body suits, leotards 
and tights, unitards, sports jackets, sports jerseys and breeches, 
vests, sports overuniforms, dry suits, jackets, coats, pullovers, 
school uniforms; clothing accessories, namely, gloves and waist 
belts; footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, 
track and field footwear, shoes, children's footwear, sneakers, 
golf cleats, cycling shoes, gymnastic slippers, ice skates;
headwear, namely, caps (with and without visors), baseball caps, 
children's headwear, hats, sweatbands, beanies, skull caps, 
knitted caps, headwear for swimming; energy drinks; electrolyte 
drinks; sports drinks; isotonic beverages; non-alcoholic fruit 
flavoured drinks; powders, grains, tablets or concentrates for 
making electrolyte drinks, sports drinks, isotonic beverages and 
non-alcoholic fruit flavoured drinks; nutritional and dietary 
supplements in the form of powders, grains and liquids for 
building body mass and improving stamina; energy bars; bottled 
water. SERVICES: High-performance and elite athletic and 
sports training services; professional sports representation 
services; sports agency services; professional sports 
representation services; sports agency services; conducting 
classes, workshops and seminars in the fields of competitive 
sports and athletics and sports and athletic training and 
distributing course materials in connection therewith; 
entertainment services in the nature of a series of on-going 
television programs; entertainment services, namely, production 
of television and audiovisual programs; distribution of television 
programs on free, cable and satellite television, and the Internet; 
distribution of television programs via a global computer network; 
magazine publishing; on-line publication of a magazine; 
operation of sports camps; personal training services, namely, 
strength and conditioning training; providing information in the 
fields of competitive sports and athletics and sports and athletic 
training via the Internet; rating of competitive athletes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de football, nommément 
coudières, genouillères, épaulières, protège-hanches, cuissards, 
protège-poignets, casques de football et gants de football, 
ballons de football, chaussures, protecteurs buccaux; 
équipement de baseball et de softball, nommément bâtons, 
chaussures, coussins de but, gants, protège-tibias et casques; 
équipement de hockey, nommément bâtons, patins, coudières, 
protège-tibias, épaulières, pantalons, casques, filets; équipement 
de soccer, nommément coudières, genouillères, protège-
poignets et balles et ballons; équipement de basketball, 
nommément coudières, genouillères, protège-poignets, 
chaussures, filets, balles et ballons et anneaux; équipement de 
crosse, nommément bâtons, casques, épaulières et gants; filets 
de volleyball et balles et ballons; équipement d'athlétisme, 
nommément blocs, pistolets de départ, drapeaux, cordes et 
baguettes; produits pour l'entraînement d'athlètes en matière de 
vitesse, d'agilité et de rapidité, nommément élastiques 
d'entraînement à la détente verticale, appareils pour tester la 
détente verticale, haies, parachutes d'entraînement à la 
résistance, harnais, traîneaux de puissance, échelles 
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horizontales, échelles pour le développement de l'agilité, cordes 
à sauter, cordes à sauter lestées, ceintures de réaction, tapis 
d'exercice, simulateurs d'escalier, ballons de réaction, échelles 
horizontales d'agilité, poteaux d'agilité, cônes d'agilité, dômes 
d'agilité, tapis d'équilibre, planches d'équilibre; enregistrements 
audio et audiovisuels dans les domaines des sports et de 
l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique sur 
disques compacts, cassettes, disques vidéonumériques et 
cassettes vidéo; logiciels de gestion de bases de données et 
d'enregistrement de données dans les domaines du sport de 
compétition et de l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif 
et athlétique; appareils pour la mesure de la capacité d'impulsion 
verticale d'un athlète sur place ou en course, crampons pour 
chaussures d'athlétisme; patins à glace; imprimés, nommément 
livres, magazines, livrets, prospectus, dépliants et brochures; 
magazines et livres sur l'essai et l'évaluation d'équipement pour 
l'entraînement sportif et athlétique; affiches; cartes postales; 
calendriers et agendas pour l'entraînement sportif et athlétique; 
cartes de correspondance; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs de transport tout 
usage, sacs polochons, sacs de gymnastique, sacs de sport, 
sacs d'athlétisme; vêtements et habillement, nommément 
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements de sport et d'entraînement, vêtements de bain, 
vêtements de cyclisme, vêtements de golf, vêtements de 
patinage, vêtements de rugby, vêtements de tennis, vêtements 
d'extérieur, vêtements imperméables, sous-vêtements et 
vêtements de dessous, chaussettes et bas, shorts, chemises, 
pantalons, ensembles d'entraînement, pulls d'entraînement, 
débardeurs, ensembles molletonnés, tenues et costumes 
d'athlétisme et de sport, tenues et costumes d'arts martiaux, 
sous-vêtements de maintien et combinés-slips, maillots et 
collants, justaucorps, vestons sport, chandails sport et culottes, 
gilets, survêtements de sport, vêtements étanches, vestes, 
manteaux, chandails, uniformes scolaires; accessoires 
vestimentaires, nommément gants et ceinturons; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures 
d'exercice et chaussures d'athlétisme, chaussures, articles 
chaussants pour enfants, espadrilles, crampons de chaussures 
de golf, chaussures de vélo, chaussons de gymnastique, patins 
à glace; couvre-chefs, nommément casquettes (avec et sans 
visière), casquettes de baseball, couvre-chefs pour enfants, 
chapeaux, bandeaux absorbants, petits bonnets, calottes, 
casquettes tricotées, couvre-chefs de natation; boissons 
énergisantes; boissons électrolytiques; boissons pour sportifs; 
boissons isotoniques; boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; poudres, céréales, comprimés ou concentrés pour la 
fabrication de boissons électrolytiques, de boissons pour 
sportifs, de boissons isotoniques et de boissons non alcoolisées 
aromatisées aux fruits; suppléments alimentaires sous forme de 
poudres, de céréales et de liquides pour augmenter la masse 
corporelle et améliorer l'endurance; barres énergisantes; eau 
embouteillée. SERVICES: Services d'entraînement sportif et 
athlétique de haute performance et d'élite; services de 
représentation en sports professionnels; services d'agence en 
sports; services de représentation en sports professionnels; 
services d'agence en sports; tenue de classes, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des sports de compétition et de 
l'athlétisme ainsi que de l'entraînement sportif et athlétique 
distribution de matériel de cours connexe; services de 
divertissement sous forme d'une série d'émissions de télévision 
continues; services de divertissement, nommément production 
d'émissions de télévision et de programmes audiovisuels; 

distribution d'émissions de télévision sur la télévision gratuite, 
par câble, par satellite et par Internet; distribution d'émissions de 
télévision par un réseau informatique mondial; édition de 
magazine; publication en ligne d'un magazine; exploitation de 
camps sportifs; services d'entraînement personnel, nommément 
entraînement en force musculaire et en conditionnement 
physique; diffusion d'information par Internet dans les domaines 
des sports de compétition et de l'athlétisme ainsi que de 
l'entraînement sportif et athlétique; évaluation d'athlètes de 
compétition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,381,874. 2008/02/04. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Cuiseurs à vapeur Asiatiques
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 
and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,876. 2008/02/04. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Cuiseurs à vapeur Café
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 
and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
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consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,877. 2008/02/04. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Cuiseurs à vapeur Gourmets
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 
and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,878. 2008/02/04. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Cuiseur à vapeur unique
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 

and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,879. 2008/02/04. ConAgra International, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Cuiseurs à vapeur uniques
WARES: Plastic films used to package food; plastic films used in 
heating and cooking food; frozen, refrigerated and packaged 
entrees consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and canned vegetables; frozen refrigerated 
and canned meats; frozen, refrigerated and packaged side 
dishes consisting primarily of meat, fish, poultry or vegetables; 
frozen, refrigerated and packaged entrees consisting primarily of 
pasta or rice; frozen, refrigerated and packaged side dishes 
consisting primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques utilisés pour emballer des 
aliments; films plastiques utilisés pour chauffer et cuire des 
aliments; plats principaux congelés, réfrigérés et emballés 
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou 
légumes; légumes congelés, réfrigérés et en conserve; viandes 
congelées, réfrigérées et en conserve; plats d'accompagnement 
congelés, réfrigérés et emballés constitués principalement de 
viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz; plats d'accompagnement congelés, 
réfrigérés et emballés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,381,955. 2008/02/04. TEXAS ELECTRONICS (CAN) INC., 
2125 MADISON AVE, NOTRE DAME DE GRACE, MONTREAL, 
QUEBEC H4B 2T2

BEYOND WHITESPA
WARES: (1) Commercial grade electrochemical cosmetic tooth 
whitening devices, namely lamps, chemicals Uv light bulbs, 
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chemicals and pasts for cosmetic tooth whitening; Pastes and 
chemicals for cosmetic tooth whitening, namely dental pastes 
and mouthwashes; UV spectrum light bulbs for cosmetic tooth 
whitening. (2) Home cosmetic tooth whitening systems, namely, 
lamps, chemicals, UV light bulbs, chemicals and pastes for 
cosmetic tooth whitening. (3) Tooth whitening toothpastes and 
mouthwashes. (4) Printed instructional and educational 
materials, namely, handbooks, books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (5) Printed matter, 
namely, posters, signs, flyers, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, 
labels, business cards, binders and folders. (6) Electronic 
publications, namely, on-line books, newsletters, bulletins, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (7) Wearing 
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, 
sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and vests. (8) 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale, 
retail and online sale of commercial grade electrochemical 
cosmetic tooth whitening devices, pastes and chemicals for 
cosmetic tooth whitening, UV spectrum light bulbs for cosmetic 
tooth whitening, home cosmetic tooth whitening systems, 
namely, lamps, chemicals, UV light bulbs, chemicals and pastes 
for cosmetic tooth whitening, tooth whitening toothpastes and 
mouthwashes. (2) Operating a website providing information in 
the field of tooth whitening and tooth whitening devices, products 
and systems. (3) Educational services, namely, classes and 
training sessions in the field of tooth whitening and the operation 
of tooth whitening devices. Used in CANADA since January 21, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs cosmétiques électrochimiques 
de blanchiment des dents de qualité commerciale, nommément 
lampes, produits chimiques, ampoules UV, produits chimiques et 
pâtes pour le blanchiment des dents; pâtes et produits chimiques 
pour le blanchiment des dents, nommément pâtes dentaires et 
rince-bouches; ampoules UV pour le blanchiment des dents. . (2) 
Systèmes cosmétiques de blanchiment des dents pour la 
maison, nommément lampes, produits chimiques, ampoules UV, 
produits chimiques et pâtes pour le blanchiment des dents. (3) 
Dentifrices et rince-bouche blanchissants. (4) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément guides, livres, bulletins 
d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et 
manuels. (5) Imprimés, nommément affiches, enseignes, 
prospectus, calendriers, cartes postales et répertoires; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, 
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de 
classement. (6) Publications électroniques, nommément livres, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels, tous en 
ligne. (7) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(8) Articles promotionnels, nommément casquettes, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros, au détail et en ligne de dispositifs 
cosmétiques électrochimiques de blanchiment des dents de 
qualité commerciale, de pâtes et de produits chimiques pour le 
blanchiment des dents, d'ampoules UV pour le blanchiment des 

dents, de systèmes cosmétiques de blanchiment des dents pour 
la maison, nommément lampes, produits chimiques, ampoules 
UV, produits chimiques et pâtes de blanchiment des dents, 
dentifrices et rince-bouche blanchissants. (2) Exploitation d'un 
site web d'information dans les domaines du blanchiment des 
dents ainsi que des dispositifs, des produits et des systèmes de 
blanchiment des dents. (3) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans les domaines du 
blanchiment des dents et de l'exploitation de dispositifs de 
blanchiment des dents. Employée au CANADA depuis 21 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,381,995. 2008/02/05. Allied Tube & Conduit Corporation, 
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, Illinois 60426, 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

SS 30
WARES: (1) Metal pipes for fencing. (2) Metal pipes for fencing. 
Used in CANADA since at least as early as July 31, 1995 on 
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2006 under No. 3,180,539 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux métalliques pour clôtures. (2) 
Tuyaux métalliques pour clôtures. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1995 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 
3,180,539 en liaison avec les marchandises (1).

1,382,014. 2008/02/05. Les Aliments Bercy Inc. / Bercy Foods 
Inc., 1455 Bercy Street, Montreal, QUEBEC H2K 2V1 
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

As provided by the applicant, the translation of the term 
BUENISIMA is English is VERY GOOD.

WARES: Tomatoes, bell peppers, hot peppers (jalapeño, 
serrano anaheim), cucumbers, pickles, Italian squash, yellow 
squash, acorn squash, kabocha squash, garlic, asparagus, 
beets, brocoli, carrots, celery, cauliflower, cabbage, onions, 
ginger, lettuces, potatoes, parsley, rutabaga, eggplant, 
pineapples, bananas, raspberries, blackberries, cantaloupes, 
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honeydew, grapes, mangos, watermelons, oranges, 
strawberries, papayas, round beans, brussels sprouts, peaches, 
nectarines, plums, apples, citrus fruit, pears, cherries. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme BUENISIMA 
est VERY GOOD.

MARCHANDISES: Tomates, poivrons d'Amérique, piments forts 
(piments jalapeños, Serrano et Anaheim), concombres, 
marinades, courges d'Italie, courges jaunes, courges poivrées, 
courges Kabocha, ail, asperges, betteraves, brocoli, carottes, 
céleris, choux-fleurs, choux, oignons, gingembre, laitues, 
pommes de terre, persil, rutabagas, aubergine, ananas, 
bananes, framboises, mûres, cantaloups, melon miel, raisins, 
mangues, melons d'eau, oranges, fraises, papayes, haricots 
ronds, choux de Bruxelles, pêches, nectarines, prunes, pommes, 
agrumes, poires, cerises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,015. 2008/02/05. Les Aliments Bercy Inc. / Bercy Foods 
Inc., 1455 Bercy Street, Montreal, QUEBEC H2K 2V1 
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

As provided by the applicant, the translation of the term 
DELICIOSO in English is DELICIOUS.

WARES: Tomatoes, bell peppers, hot peppers (jalapeño, 
serrano anaheim), cucumbers, pickles, Italian squash, yellow 
squash, acorn squash, kabocha squash, garlic, asparagus, 
beets, brocoli, carrots, celery, cauliflower, cabbage, onions, 
ginger, lettuces, potatoes, parsley, rutabaga, eggplant, 
pineapples, bananas, raspberries, blackberries, cantaloupes, 
honeydew, grapes, mangos, watermelons, oranges, 
strawberries, papayas, round beans, brussels sprouts, peaches, 
nectarines, plums, apples, citrus fruit, pears, cherries. Used in 
CANADA since at least as early as June 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DELICIOSO 
est DELICIOUS.

MARCHANDISES: Tomates, poivrons d'Amérique, piments forts 
(piments jalapeños, Serrano et Anaheim), concombres, 
marinades, courges d'Italie, courges jaunes, courges poivrées, 
courges Kabocha, ail, asperges, betteraves, brocoli, carottes, 
céleris, choux-fleurs, choux, oignons, gingembre, laitues, 
pommes de terre, persil, rutabagas, aubergine, ananas, 
bananes, framboises, mûres, cantaloups, melon miel, raisins, 
mangues, melons d'eau, oranges, fraises, papayes, haricots 
ronds, choux de Bruxelles, pêches, nectarines, prunes, pommes, 
agrumes, poires, cerises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,382,050. 2008/02/05. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des 
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GREEN RABBIT
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l'exception des 
bières) nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs, 
digestifs, alcools et liqueurs, liqueurs spiritueux et eaux de vie 
distillées, nommément brandy, panachés, tequila, rhum, vodka, 
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch, 
sherry. Date de priorité de production: 26 décembre 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 07 3 546 053 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 
décembre 2007 sous le No. 07/3546053 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer) 
namely wine, sangria, cider, cocktails, aperitifs, digestives, 
alcohol and liqueurs, spirits and distilled eaux-de-vie, namely 
brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, 
schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, sherry. Priority Filing 
Date: December 26, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3 546 053 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
December 26, 2007 under No. 07/3546053 on wares.

1,382,053. 2008/02/05. Sierra Wireless America, Inc., 2290 
Cosmos Court, Carlsbad, California  92011, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Telecommunications operating system, namely 
embedded computer software platform for performing and 
monitoring wireless telecommunications. Priority Filing Date: 
September 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/286,255 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 
07, 2008 under No. 3,511,059 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'exploitation de 
télécommunications, nommément plateforme logicielle intégrée 
pour effectuer et surveiller les télécommunications sans fil. Date
de priorité de production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/286,255 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
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dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2008 
sous le No. 3,511,059 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,074. 2008/02/05. Health4All Products Limited, 545 
Welham Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI, 
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

HERBODY
WARES: Meal replacement products, namely liquids, bars, 
shakes, and powders; body creams, skin creams, vitamins and 
mineral supplements; herbal and dietary supplements in capsule, 
tablet and powder form, herbal tinctures, herbal extracts, non-
carbonated non-alcoholic beverages, namely powdered drinks 
containing herbs and liquid drinks containing herbs and juice or 
flavouring; and herbal oils for personal use; all of the foregoing 
herbal and dietary wares are intended to be used to improve 
general health and for the promotion of the following: a healthy 
body mass index, healthy immune system function, healthy and 
prolonged physical endurance, healthy reproductive system 
function, healthy cardiovascular system function, healthy 
respiratory system function, healthy digestive system function, 
healthy elimination system function, healthy body weight, pain 
relief, freedom from joint pain and healthy blood sugar levels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de repas, nommément liquides, 
barres, laits fouettés et poudres; crèmes pour le corps, crèmes 
pour la peau, suppléments de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires et à base de plantes en capsules, en 
comprimés et en poudre, teintures à base de plantes, extraits de 
plantes, boissons non gazeuses non alcoolisées, nommément 
boissons en poudre contenant des plantes et boissons liquides 
contenant des plantes et du jus ou des arômes; huiles à base de 
plantes à usage personnel; toutes les marchandises alimentaires 
ou à base de plantes susmentionnées sont destinées à 
améliorer la santé en général et à améliorer les aspects suivants 
: un indice de masse corporelle sain, le bon fonctionnement du 
système immunitaire, l'endurance physique, le bon 
fonctionnement du système reproducteur, du système 
cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire, de l'appareil digestif, 
du système d'élimination, le poids santé ainsi qu'à soulager la 
douleur, à soulager les douleurs articulaires et à améliorer le 
taux de glycémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,382,079. 2008/02/05. DC Comics, 1700 Broadway, New York, 
New York 10019, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JUSTICE LEAGUE
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, 
action, adventure and/or animation, and motion picture films for 
broadcast on television featuring comedy, drama, action, 
adventure and/or animation; audio tapes, audio-video tapes, 

audio video cassettes, audio video discs, and digital versatile 
discs featuring music, comedy, drama, action, adventure, and/or 
animation; stereo headphones; batteries, namely batteries for 
cameras, toys and cellular phones; cordless telephones; audio 
cassette and CD players; CD ROM computer game discs; 
telephone and/or radio pagers; short motion picture film 
cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video 
cassette recorders and players, compact disc players, digital 
audio tape recorders and players; radios; mouse pads; 
eyeglasses, sunglasses and cases therefore; game equipment 
sold as a unit for playing a parlor-type computer game; video and 
computer game programs; video game cartridges and cassettes; 
computer and video games which are designed for hardware 
platforms, namely, game consoles and personal computers; CD-
ROM computer games discs and computer programs, namely, 
software linking digitized video and audio media to a global 
computer information network, cellular telephone accessories, 
namely hands-free accessories, cellular telephones, cellular 
telephone covers and cellular telephone face covers; encoded 
magnetic cards, namely, phone cards, credit cards, cash cards, 
debit cards and magnetic key cards; and decorative magnets. (2) 
Comic magazines. (3) Printed matter and paper goods - namely, 
books featuring characters from animated action, adventure, 
comedy and/or drama features, comic books, children's books, 
magazines featuring characters from animated, action, 
adventure, comedy and/or drama features, coloring books, 
children's activity books; stationery, writing paper, envelopes, 
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards; 
lithographs; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, 
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards; 
decals, heat transfers; posters; mounted and/or unmounted 
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping 
paper; paper party favors and paper party decorations - namely, 
paper napkins, paper place mats, crepe paper, paper hats, 
invitations, paper table cloths, paper cake decorations; printed 
transfer for embroidery or fabric appliqués; printed patterns for 
costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; athletic bags, baby 
backpacks, backpacks, beach bags, book bags, diaper bags, 
duffel bags, gym bags, tote bags, coin purses, fanny packs, 
knapsacks, waist packs, shopping bags; umbrellas; wallets; 
glass, ceramic and earthenware goods, namely, mugs, jugs, 
bowls, plates, coffee cups, and cups; beverage glassware, 
namely, jugs, mugs, and drinking glasses; sugar and creamer 
sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china figurines; 
non-electric coffee pots; lunch boxes; lunch pails; waste paper 
baskets; ice buckets; plastic buckets; shower caddies; cake 
molds; serving utensils, namely pie servers, cake turners, 
spatulas, scrapers, and cake servers; canteens; plastic coasters; 
thermal insulated containers for food or beverages; cookie 
cutters; cork screws; water bottles sold empty; decanters; 
drinking flasks; gardening gloves; rubber household gloves; and 
dinnerware, namely, paper plates and paper cups; bath linens, 
namely, bath towels 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, crib bumpers, pillow shams and bed spreads; textile wall 
hangings; curtains; draperies; cotton, polyester and/or nylon 
fabric; linens; kitchen linens, namely, barbeque mitts, cloth 
napkins, dish cloths, table cloths, kitchen towels, place mats, 
oven mitts, washing mitts, table runners, pot holders and cloth 
coasters; handkerchiefs, quilts, and golf towels; cookies, bases 
for making milkshakes, breakfast cereal, bubble gum, cake 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 96 March 25, 2009

decorations made of candy, chewing gum, frozen confections, 
crackers, frozen yogurt, ice cream, pretzels, peanut butter 
confectionery chips, malt for food; soybean malt; malt biscuits; 
sugar confectionery, namely candy, candy bars, candy mints, 
candy coated and caramel popcorn, and candy decorations for 
cakes; edible decorations for cake; rice cakes; pastilles; pastries; 
biscuits and bread; non-alcoholic coffee beverages with milk; 
non-alcoholic cocoa beverages with milk, non-alcoholic 
chocolate-based beverages, non-alcoholic coffee and coffee-
based based beverages, non-alcoholic cocoa and cocoa-based 
beverages; tea, namely, ginseng tea, black tea, oolong tea, 
barley and barley-leaf tea; meat tenderizers for household 
purposes; binding agents for ice-cream; vegetable juice for 
beverages; non-alcoholic sweet drinks prepared with rice and 
malt, fruit powder, fruit syrup, concentrated fruit juice; lemonades 
and syrup for lemonade; cola syrup; powders for effervescing 
beverages; pastilles for effervescing beverages; non-alcoholic 
beverages, namely soft drinks, fruit nectars; fruit juices, fruit 
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water, soda 
water, drinking water and sports drinks; preparations for making 
aerated water and juice; mineral and spring water; ice skates; toy 
bakeware and toy cookware. (4) Clothing for men, women and 
children - namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, 
skirts, blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts, 
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, 
sneakers, sandals, socks, booties, slipper socks, swimwear and 
masquerade and Halloween costumes and masks sold in 
connection therewith. (5) Toys and sporting goods, namely 
games and playthings - namely, action figures and accessories 
therefor; plush toys; balloons; bathtub toys; ride-on toys; 
equipment sold as a unit for playing card games; toy vehicles; 
dolls; flying discs; electronic hand-held game unit; game 
equipment sold as a unit for playing a board game, a card game, 
a manipulative game, a parlor game and an action type target 
game; stand alone video output game machines; jigsaw and 
manipulative puzzles; paper face masks; skateboards;water 
squirting toys; balls - namely, playground balls, soccer balls, 
baseballs, basketballs; baseball gloves; swimming floats for 
recreational use; kickboard flotation devices for recreational use; 
surfboards; swim boards for recreational use; swim fins; toy 
banks; toy snow globes; and Christmas tree ornaments. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 13, 1988 under No. 1503856 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No. 
2998021 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2005 under No. 2998022 on wares (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No. 
2998012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Films de nature comique, de nature 
dramatique, d'action, d'aventure et/ou d'animation ainsi que 
films, destinés à être diffusés à la télévision, de nature comique, 
de nature dramatique, d'action, d'aventure et/ou d'animation; 
bandes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant 
de la musique, des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, 
d'aventure et/ou d'animation; casques d'écoute stéréophoniques; 
piles, nommément piles pour appareils photo, jouets et 
téléphones cellulaires; téléphones sans fil; lecteurs de cassettes 
audio et de CD; jeux informatiques sur CD-ROM; téléphone 

et/ou téléavertisseurs; cassettes de courts métrages contenant 
des oeuvres comiques, dramatiques, d'action, d'aventure et/ou 
d'animation à utiliser avec des visionneuses ou des projecteurs 
portatifs; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs 
de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes 
audionumériques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour jouer à un jeu de société sur ordinateur; programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; cartouches et cassettes de 
jeux vidéo; jeux informatiques et vidéo conçus pour des 
plateformes, nommément consoles de jeux et ordinateurs 
personnels; jeux informatiques et programmes informatiques sur 
CD-ROM, nommément logiciels servant à relier du contenu 
vidéo et audio numérisé à un réseau mondial d'information, 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément accessoires 
mains libres, téléphones cellulaires, coques pour téléphones 
cellulaires et façades de téléphone cellulaire; cartes 
magnétiques codées, nommément cartes téléphoniques, cartes 
de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clé 
magnétiques; aimants décoratifs. (2) Magazines illustrés. (3) 
Imprimés et marchandises en papier, nommément livres 
présentant des personnages animés d'oeuvres d'action, 
d'aventure, comiques et/ou dramatiques, livres de bandes 
dessinées, livres pour enfants, magazines présentant 
despersonnages animés d'oeuvres d'action, d'aventure, 
comiques et/ou dramatiques, livres à colorier, livres d'activités 
pour enfants; articles de papeterie, papier à lettres, enveloppes, 
carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, 
cartes à collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis 
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises; 
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies 
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier, 
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, chapeaux en papier, cartes d'invitation, nappes en 
papier, décorations en papier pour gâteaux; transfert imprimé 
pour appliques de broderie ou en tissu; patrons imprimés pour la 
confection de costumes, de pyjamas, de pulls d'entraînement et 
de tee-shirts; 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, porte-monnaie, sacs 
banane, sacs à dos, sacs de taille, sacs à provisions; parapluies; 
portefeuilles; verre, articles en céramique et en terre cuite, 
nommément grandes tasses, cruches, bols, assiettes, tasses à 
café et tasses; verres à boire, nommément cruches, grandes 
tasses et verres; ensembles de crémier et de sucrier; tasses 
pour bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et 
en porcelaine; cafetières non électriques; boîtes-repas; porte-
manger; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique;
supports pour la douche; moules à gâteaux; ustensiles de 
service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, 
grattoirs et pelles à gâteau; ménagères; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
emporte-pièces; tire-bouchons; bouteilles d'eau vendues vides; 
carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de caoutchouc pour 
la maison; articles de table, nommément assiettes en papier et 
gobelets en papier; linge de bain, nommément serviettes de bain 
et débarbouillettes; linge de lit, nommément couvertures, 
baldaquins de lit, matelas de lit, draps, couvre-lits, taies 
d'oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas, 
volants de lit, bandes protectrices de lit d'enfant, couvre-oreillers 
et couvre-lits; pièces murales en tissu; rideaux; tentures; coton, 
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polyester et/ou nylon; linge de maison; linge de cuisine, 
nommément gants de cuisinier pour le barbecue, serviettes en 
tissu, linges à vaisselle, nappes, serviettes de cuisine, 
napperons, gants de cuisinier, gants de lavage, chemins de 
table, maniques et sous-verres en tissu; mouchoirs, 
courtepointes et serviettes de golf; biscuits, bases pour faire des 
laits frappés, céréales de déjeuner, gomme, décorations à 
gâteaux en bonbons, gomme, friandises congelées, craquelins, 
yogourt glacé, crème glacée, bretzels, grains de beurre 
d'arachide, malt pour aliments; malt au soya; biscuits au malt; 
friandises au sucre, nommément bonbons, barres de friandises, 
bonbons à la menthe, maïs éclaté enrobé de sucre ou de 
caramel ainsi que bonbons décoratifs pour gâteaux; décorations 
comestibles pour gâteau; gâteaux de riz; pastilles; pâtisseries; 
biscuits secs et pain; boissons non alcoolisées au café avec du 
lait; boissons non alcoolisées au chocolat avec du lait, boissons 
non alcoolisées à base de chocolat, boissons non alcoolisées au 
café et à base de café, boissons non alcoolisées au cacao et à 
base de cacao; thé, nommément thé au ginseng, thé noir, thé 
oolong, thé et thé en feuille à l'orge; attendrisseurs à viande à 
usage domestique; agents liants pour la crème glacée; jus de 
légumes pour boissons; boissons sucrées non alcoolisées 
préparées avec du riz et du malt, poudre de fruits, sirop de fruits, 
jus de fruit concentrés; limonades et sirop pour limonade; sirop 
de cola; poudres pour boissons effervescentes; pastilles pour 
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, soda, eau potable et boissons pour sportifs; 
préparations pour préparer de l'eau gazeuse et du jus; eau 
gazeuse et eau de source; patins à glace; articles de cuisson 
jouets et batterie de cuisine jouet. (4) Vêtements pour hommes, 
femmes, et enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons tout-aller, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs 
pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, 
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige, 
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures, 
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, 
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, chaussettes, 
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain et 
costumes de mascarade et d'Halloween et masques connexes. 
(5) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de 
jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes; 
jouets en peluche; ballons; jouets pour la baignoire; jouets 
enfourchables; équipement vendu comme un tout pour jeux de 
cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; appareil de 
jeu électronique portatif; matériel de jeu vendu comme un tout 
pour les jeux suivants : jeu de plateau, de cartes, de 
manipulation, de société et d'action avec cible; appareils de jeux 
vidéo autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; 
masques en papier; planches à roulettes; jouets arroseurs à 
presser; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, 
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball; 
gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de 
flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de 
natation à usage récréatif; palmes de plongée; tirelires; boules à 
neige jouets; décorations d'arbre de Noël. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 septembre 1988 sous le No. 1503856 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2005 sous le No. 2998021 en liaison avec les marchandises (4); 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 
2998022 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2998012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,382,396. 2008/02/07. Boston Scientific Limited, P.O. Box 1317, 
Seaston House, Hastings, Christ Church, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

ELEMENT
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: January 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77384107 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité 
de production: 30 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77384107 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,382,570. 2008/02/08. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

KARBON
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,382,588. 2008/02/08. AKER BIOMARINE ASA, Fjordalleen 16, 
0115 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QRILL
WARES: (1) Flour for industrial use. (2) Fish, namely fish for 
animal food, and fish products, namely fishmeal, fish oils, fat and 
protein extracts from fish, edible oils and fats. (3) Foodstuffs for 
animals, namely animal feed for fish, living or dead, namely 
animal meal and oils for strengthening and fattening fish. Used
in CANADA since at least as early as August 13, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: August 08, 2007, Country: NORWAY, 
Application No: 200709217 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Farine à usage industriel. (2) Poisson, 
nommément poisson pour aliments pour animaux, ainsi que 
produits à base de poisson, nommément farine de poisson, 
huiles de poisson, matières grasses et extraits de protéines de 
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poisson, graisses et huiles comestibles. (3) Aliments pour 
animaux, nommément aliments pour poissons, vivants ou non, 
nommément farine animale et huiles pour renforcer et engraisser 
le poisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 août 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 août 2007, pays: NORVÈGE, demande 
no: 200709217 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,382,589. 2008/02/08. AKER BIOMARINE ASA, Fjordalleen 16, 
0115 Oslo, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Flour for industrial use. (2) Fish, namely fish for 
animal food, and fish products, namely fishmeal, fish oils, fat and 
protein extracts from fish, edible oils and fats. (3) Foodstuffs for 
animals, namely animal feed for fish, living or dead, namely 
animal meal and oils for strengthening and fattening fish. Used
in CANADA since at least as early as August 13, 2007 on wares. 
Priority Filing Date: September 07, 2007, Country: NORWAY, 
Application No: 200710550 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Farine à usage industriel. (2) Poisson, 
nommément poisson pour aliments pour animaux, ainsi que 
produits à base de poisson, nommément farine de poisson, 
huiles de poisson, matières grasses et extraits de protéines de 
poisson, graisses et huiles comestibles. (3) Aliments pour 
animaux, nommément aliments pour poissons, vivants ou non, 
nommément farine animale et huiles pour renforcer et engraisser 
le poisson. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 août 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2007, pays: NORVÈGE, 
demande no: 200710550 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,382,594. 2008/02/08. YKK CORPORATION, 1, Kanda izumi-
cho, Chiyoda-ku, Tokyo   101-8642, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Slide fasteners, hook and loop fasteners (hook and pile 
fastening tapes), adjustable fasteners; rail fasteners, namely, 
plastic recloseable zippers; snap buttons (snap fasteners); 
buttons; hook and eyes; snap fasteners; eyelets for clothing; 
eyelets for shoes and boots; metal fasteners for shoes and 
boots; buckles for clothing (clothing buckles); buckles for bags; 
buckles for bags for sports; buckles for suspenders; buckles for 
belts; buckles for shoes and boots; snap hooks; cord stoppers; 
cord end stoppers; elastic ribbons; tapes of textile; belt length 

adjusting devices, namely, plastic ladder locks, plastic tension 
locks. Priority Filing Date: January 17, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-002171 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures à glissière, fermetures à boucles 
et à crochets (fermetures adhésives), fermetures réglables; 
fermetures à rail, nommément fermetures à glissière en 
plastique refermables; boutons pressions (fermetures à 
pression); boutons; agrafes; boutons-pression; oeillets pour 
vêtements; oeillets pour chaussures et bottes; attaches en métal 
pour chaussures et bottes; boucles à vêtements; boucles pour 
sacs; boucles pour sacs de sport; boucles pour bretelles; 
boucles de ceinture; boucles pour chaussures et bottes; crochets 
mousquetons; autobloqueurs; autobloqueurs; rubans élastiques; 
rubans en tissu; dispositifs de réglage de la longueur de la 
ceinture, nommément boucles à double barrette autobloquante 
en plastique, tendeurs en plastique. Date de priorité de 
production: 17 janvier 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-
002171 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,597. 2008/02/08. FORALL CONFEZIONI S.P.A., Via Fabio 
Filzi 34, 36050 Quinto Vicentino, province of Vicenza, ITALY 
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: Spectacles; sunglasses; eyeglass lenses, frames, 
cases and chains for spectacles and sunglasses; traveling 
trunks, travelling bags and umbrellas, and goods made of leather 
or imitation leather, namely, handbags, suitcases, clutch bags, 
vanity cases (sold empty), purses, billfolds, attaché cases, 
wallets, briefcases, key-cases, passport cases, business and 
credit card cases; clothing, namely coats, mantles, raincoats, 
dusters, furs, dresses, suits, skirts, jackets, knitwear, trousers, 
shorts sets, bermudas, jeans, waistcoats, shirts, t-shirts, tops, 
blouses, jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks, 
underwear, corsets, brassiere, underpants, night-gowns, shifts, 
pajamas, bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport 
jackets, waterproof clothing, wind-resistant jackets, anoraks, 
sweatsuits, ties, neckties, scarves, shawls, mufflers, foulards, 
caps, hats, hoods, gloves, sashes, belts; footwear, namely 
beach footwear, athletic footwear, boots, shoes and slippers. 
Used in CANADA since at least as early as January 28, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; verres de 
lunettes, montures, étuis et chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; malles, sacs de voyage et parapluies, ainsi que 
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marchandises en cuir ou en similicuir, nommément sacs à main, 
valises, sacs-pochettes, mallettes de toilette (vendues vides), 
porte-monnaie, porte-billets, mallettes, portefeuilles, serviettes, 
étuis porte-clés, étuis à passeport, porte-cartes professionnelles 
et porte-cartes de crédit; vêtements, nommément manteaux, 
pèlerines, imperméables, peignoirs, fourrures, robes, costumes, 
jupes, vestes, tricots, pantalons, ensembles de shorts, 
bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, hauts, chemisiers, 
jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-
vêtements, corsets, soutien-gorge, caleçons, chemises de nuit, 
robes-chemises, pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, 
paréos, combinaisons de plage, vestes sport, vêtements 
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d'entraînement, 
cravates, régates, écharpes, châles, cache-nez, foulards, 
casquettes, chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures de plage, 
chaussures de spor t ,  bottes, chaussures et pantoufles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,382,619. 2008/02/08. Bayer Aktiengesellschaft, BBS, 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

GREAT TASTE RUNS IN THE FAMILY
WARES: Vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,640. 2008/02/08. Interstate Bakeries Corporation, 12 East 
Armour Blvd., Kansas City, Missouri 64111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NATURE'S PRIDE
WARES: Fresh bread, fresh buns, fresh rolls. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains frais, brioches fraîches, petits pains 
frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,749. 2008/02/08. China Reinsurance (Group) Corporation, 
No. 11, Jin Rong Avenue, Xicheng District, Beijing 100034, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

SERVICES: Insurance services; safety deposit box services; 
investment services, namely investing funds; debit card services; 
financial services, namely financial analysis, financial 
forecasting, financial management and financial research; 
business liquidation services; brokerage houses in the field of 
futures; credit card services; issuing of securities; brokerage 
services, namely financial securities brokerage and insurance 
brokerage; financial services, namely financial investments; 
financial services, namely mutual fund services; appraisals of 
artwork; real estate leasing services; real estate management 
services; fiduciary representatives; brokerage services, namely 
pawn; reinsurance service; and reinsurance service consultancy. 
Used in CANADA since at least as early as October 30, 2007 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance; services de coffres-forts; 
services de placement, nommément placement de fonds; 
services de cartes de débit; services financiers, nommément 
analyse financière, prévisions financières, gestion financière et 
recherche financière; services de liquidation d'entreprises; 
maisons de courtage dans le domaine des contrats à terme 
standardisés; services de cartes de crédit; émission de valeurs 
mobilières; services de courtage, nommément courtage de 
valeurs mobilières et courtage en assurances; services 
financiers, nommément placements; services financiers, 
nommément services de fonds communs de placement; 
évaluation d'oeuvres d'art; services de crédit-bail immobilier; 
services de gestion de biens immobiliers; représentants 
fiduciaires; services de courtage, nommément prêts sur gages; 
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services de réassurance; conseils en services de réassurance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
octobre 2007 en liaison avec les services.

1,382,931. 2008/02/11. SODEXO, INC., (a Delaware 
corporation), 9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, 
Maryland 20878, 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

SKY RANCH GRILL
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,382,963. 2008/02/11. Groupe Éducalivres Inc., 955, rue 
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7

Le Québec, une Histoire à construire
MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément, 
brochures publicitaires, livres, cahiers d'exercices, guides 
pédagogiques, logiciels didactiques pour l'enseignement de 
l'histoire et CD-Rom préenregistrés pour l'enseignement de 
l'histoire. SERVICES: Exploitation d'un site internet offrant, entre 
autres, une grille de planification, du matériel reproductible, des 
situations d'évaluation, des diaporamas, des résumés de textes, 
des clips vidéos, des liens internets connectés, des notes 
historiques, des schémas de concepts, des éphémérides, le tout 
relié à l'enseignement de l'histoire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Educational material, namely advertising pamphlets, 
books, workbooks, teaching guides, instructional software for 
teaching history and pre-recorded CD-ROMs for teaching 
history. SERVICES: Operation of an Internet site providing, 
among other things, a planning grid, reproducible material, test 
situations, slides, text summaries, video clips, Internet links, 
history notes, concept schemas, ephemeris, all related to 
teaching history. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,382,966. 2008/02/11. Didier Chirpaz, 4885, rue Hutchison, 
Montréal, QUÉBEC H2V 4A4

QISMI
MARCHANDISES: (1) Body and hair care products, namely: 
essential oils, bath salts, beauty masks, massage oils; body, skin 
and face creams, body and hand lotions, body powder, cleansing 
milk, nail care preparations, perfumery; sachets, potpourris, 
soaps for personal use, shower gels, personal deodorants, 
dentifrices, aftershave; hair products, namely mousse, gel, 
shampoo, conditioner, hair dye, hair colorants, hair lotions, hair 

waving preparations, hair spray, wax for styling hair, hair mist; 
cosmetics, namely mascara, eyeliner, eye shadow, eyebrow 
pencil, eyebrow brush, eyelashes, lash curler, blush, concealer, 
foundation, lip-gloss, lipstick, compact, cotton sticks and cotton 
wool, depilatory preparations, make-up removing preparations, 
make-up powder and skin whitening cream. Pre-recorded media 
for the storage and reproduction of sound and/or video, featuring 
music and/or theatrical or dramatic performances, namely : 
audiocassettes, videocassettes, audio discs, video discs, 
compact discs, digital versatile disks, digital video discs, 
interactive compact discs, diskettes, records, audio tapes, 
videotapes; motion picture films featuring musical, theatrical and 
dramatic performances; cases for holding audiotape and 
videotape cassettes and discs; sunglasses and sunglasses 
cases; decorative magnets; entertainment software, namely 
video and computer game and educational software, namely 
multimedia software recorded on CD-ROM and other read-only 
formats featuring education in the fields of music, drama and 
variety acts; magnetically-encoded debit cards for use in public 
telephones; bicycle helmets; binoculars; musical sound and 
video recordings, downloadable musical sound and video 
recordings; mouse pads; lanyards for safety purposes for all 
protection. Paper goods, namely magazines, brochures, 
souvenir programmes, photos, books and commemorative books 
regarding circuses and the arts; posters, lithographs, calendars, 
diaries, memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper 
flags, banners and pennants, colouring books, painting and 
colouring sets for children, comic books, music books, scrap 
books, address books, bookmarks, letter openers, photo albums, 
appointment books, loose-leafs binders, gift wrapping paper, 
paper bags, plastic bags for shopping, for packaging, for 
microwave cooking, garbage bags, general purpose bags, 
grocery bags, lunch bags, merchandise bags; fabric gift bags; 
stationery, namely paper, note paper, note pads, envelopes, 
greeting cards, postcards, note cards, pictures; pens, pencils, 
desk sets, pen and pencil sets; rubber bands; not-magnetically-
encoded debit cards for use in public telephones; printed 
publications related to music, namely catalogues, magazines 
and books; bookends; pencil cases; glass paperweights. Bags 
and cases, namely tote bags, sports bags, travel bags, luggage, 
suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché cases, clutch 
bags, hand bags, shopping bags, purses, knapsacks, fanny 
packs, gym bags, key cases, coin purses, wallets, combination 
wallets for carrying keys and coins, ID holders, cosmetic bags, 
beeper bags; umbrellas. Picture frames. Clothing, wearing 
apparel and accessories, namely shirts, sweatshirts, T-shirts, 
jerseys, sweaters, tanks tops, pants, sweat pants, shorts, boxer 
shorts, bathrobes, night shirts, pyjamas, coats, jackets, wind-
resistant jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers, 
swimsuits, ankle garters, garter belts, thongs (underwear), 
stockings; rainwear; ties, ascots, belts, scarves, lanyards; 
footwear namely shoes, boots, thongs, socks; headgear namely 
hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes. Games, 
toys and playthings namely juggling balls, juggling plates, 
juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling 
scarves, skipping ropes, puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic 
transparencies, musical rainsticks, playing cards, spin toy, toy 
mobiles, return tops, dolls and accessories, mechanical action 
toys, golf balls, soap bubbles, kites, balls namely playing balls 
and rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; 
face masks and costume masks; decorative masks; puppets and 
marionette puppets; clown noses; collectible dolls. Milk products, 
dairy products; hamburgers, hot dogs; potato chips; sausages; 
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fruit and vegetable salads, garden salads, potato salad, pre-cut 
vegetable salad, salad oil. Confectionery, namely candy, candy 
bars, chewing gum, cookies, cotton candy, crepes, doughnuts, 
ice cream, pastries, pretzels, waffles; condiments, namely jam, 
ketchup, mayonnaise, salad dressings, salad sauces, salt and 
pepper; pizza; popcorn; roasted corn; roasted and shelled edible 
nuts; sandwiches; tortillas; sushi; macaroni salad, pasta salad, 
rice salad; non-alcoholic beverages, namely chocolate-based 
beverage, coffee, coffee based-beverage, tea and tea based-
beverage. SERVICES: (1) Entertainment services, namely 
production & distribution of musical audio and video recordings; 
musical concert tour. Conception, creation, production and 
presentation of theatrical performances featuring artistic 
acrobatic acts, comical acts, choreography and/or dance, set to 
music and/or song. Conception, creation, production and 
presentation of audio-visual works, namely 
television/entertainment programs, radio/entertainment 
programs, motion picture films. Entertainment conception, 
creation, production and distribution, in the field of dance, music, 
drama and variety acts in the form of multimedia recorded on 
CD-ROM, a video, videotape, DVD and any electronic device. 
Night-club services. Charitable services, namely providing 
instruction of choreographic activities and/or theatrical and/or 
musical to underprivileged youth. Animation services namely 
circuses, entertainer services, presentation of live show 
performances. Hotel, bar and restaurant services. Employée au 
CANADA depuis 23 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Produits de soins du corps et de soins capillaires, 
nommément : huiles essentielles, sels de bain, masques de 
beauté, huiles de massage; crèmes pour le corps, la peau et le 
visage, lotions pour le corps et les mains, poudre pour le corps, 
laits démaquillants, produits de soins des ongles, parfumerie; 
sachets, pot-pourris, savons à usage personnel, gels douche, 
déodorants, dentifrice, après-rasage; produits pour les cheveux, 
nommément mousse, gel, shampooing, revitalisant, colorants 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
fixatif, cire pour la coiffure des cheveux, brume capillaire; 
cosmétiques, nommément mascara, traceur pour les yeux, 
ombre à paupières, crayon à sourcils, brosse à sourcils, faux 
cils, recourbe-cils, fard à joues, correcteur, fond de teint, brillant 
à lèvres, rouge à lèvres, poudre compacte, porte-cotons et 
ouate, produits dépilatoires, produits démaquillants, poudre pour 
maquillage et crème éclaircissante pour la peau. Supports 
préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et/ou 
de vidéos, contenant des oeuvres musicales et/ou théâtrales ou 
dramatiques, nommément : audiocassettes, cassettes vidéo, 
disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques 
compacts interactifs, disquettes, disques, cassettes audio, 
cassettes vidéo; films contenant de oeuvres musicales, 
théâtrales et dramatiques; étuis pour cassettes audio, cassette 
vidéo, cassettes et disques; lunettes de soleil et étuis à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; logiciels de divertissement, 
nommément jeux vidéo et sur ordinateur et didacticiel, 
nommément logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM et 
autres supports non inscriptibles offrant de l'éducation dans les 
domaines de la musique, des pièces dramatiques et des 
spectacles de variété; cartes de débit à codage magnétique pour 
téléphones publics; casques de vélo; jumelles; enregistrements 
de musique audio et vidéo, enregistrements sonores musicaux 
et vidéo téléchargeables; tapis de souris; cordons de sécurité à 

des fins de protection. Articles en papier, nommément 
magazines, brochures, programmes souvenirs, photos, livres et 
livres commémoratifs sur les cirques et les arts; affiches, 
lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes, décalcomanies, 
tatouages décoratifs, drapeaux en papier, banderoles et fanions, 
livres à colorier, ensembles à peinturer et à colorier pour enfants, 
bandes dessinées, livres de musique, scrapbooks, carnets 
d'adresses, signets, coupe-papier, albums photos, carnets de 
rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau, sacs en 
papier, sacs de plastique pour le magasinage, pour l'emballage, 
pour la cuisson au four à micro-ondes, sacs à ordures, sacs à 
usage général, sacs d'épicerie, sacs-repas, sacs fourre-tout; 
sacs-cadeaux en tissu; articles de papeterie, nommément 
papier, papier à notes, blocs-notes, enveloppes, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes de correspondance, images; 
stylos, crayons, ensembles de bureau, ensembles de stylos et 
de crayons; élastiques; cartes de débit sans codage magnétique 
pour téléphones publics; publications imprimées concernant la 
musique, nommément catalogues, magazines et livres; serre-
livres; étuis à crayons; presse-papiers en verre. Sacs et étuis, 
nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, valises, 
housses à vêtements pour le voyage, malles, mallettes, sacs-
pochettes, sacs à main, sacs à provisions, porte-monnaie, sacs 
à dos, sacs banane, sacs de sport, étuis porte-clés, porte-
monnaie, portefeuilles, combinaison de portefeuille pour clés et 
monnaie, porte-cartes d'identité, sacs à cosmétiques, étuis pour 
téléavertisseur; parapluies. Cadres. Vêtements, articles 
vestimentaires et accessoires, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, gilets débardeurs, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, boxeurs, sorties de 
bain, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent, 
gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de bain, 
fixe-chaussettes, porte-jarretelles, tangas (sous-vêtements), bas; 
vêtements imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards, 
cordons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
tongs, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de mascarade. 
Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jongleur, 
assiettes de jongleur, quilles de jongleur, diabolos, bâtons du 
diable, baguettes de jongleur, foulards de jongleur, cordes à 
sauter, casse-tête, visionneuses jouets de casse-tête pour 
transparents en plastique 3-D, bâtons de pluie musicaux, cartes 
à jouer, jouets tournants, mobiles jouets, yoyos, poupées et 
accessoires, jouets d'action mécaniques, balles de golf, bulles 
de savon, cerfs-volants, balles et ballons, nommément balles de 
jeu et balles rebondissantes en caoutchouc; décorations d'arbre 
de Noël; masques et masques de costume; masques décoratifs; 
marionnettes; nez de clown; poupées à collectionner. Produits 
laitiers; hamburgers, hot-dogs; croustilles; saucisses; salades de 
fruits et de légumes, salades jardinières, salades de pommes de 
terre, salade de légumes précoupés, huile à salade. Confiseries, 
nommément bonbons, barres de friandises, gomme, biscuits, 
barbe à papa, crêpes, beignes, crème glacée, pâtisseries, 
bretzels, gaufres; condiments, nommément confitures, ketchup, 
mayonnaise, sauces à salade, sel et poivre; pizza; maïs éclaté; 
maïs grillé; noix comestibles grillées et écalées; sandwichs; 
tortillas; sushi; salade au macaroni, salade de pâtes 
alimentaires, salade de riz; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons à base de chocolat, café, boissons à base 
de café, thé et boissons à base de thé. SERVICES: (1) Services 
de divertissement, nommément production et distribution 
d'enregistrements musicaux audio et vidéo; tournée de concerts. 
Conception, création, production et présentation de 
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représentations théâtrales dans lesquelles on retrouve des 
numéros d'acrobatie artistique, des numéros comiques, des 
chorégraphies et/ou de la danse, accompagnés de musique 
et/ou de chansons. Conception, création, production et 
présentation d'oeuvres audiovisuelles, nommément émissions 
de télévision et de divertissement, émissions de radio et de 
divertissement, films cinématographiques. Conception, création, 
production et distribution, le tout à des fins de divertissement, 
dans les domaines de la danse, de la musique, des oeuvres 
dramatiques et des spectacles de variété sous forme de contenu 
multimédia enregistré sur CD-ROM, vidéo, cassette vidéo, DVD 
et tout appareil électronique. Services de boîte de nuit. Services 
de bienfaisance, nommément offre d'enseignement d'activités 
avec chorégraphies et/ou de théâtre et/ou musicales aux enfants 
défavorisés. Services d'animation, nommément services de 
cirques, d'animation, présentation de spectacles en direct. 
Services d'hôtel, de bar et de restaurant. Used in CANADA 
since November 23, 2007 on wares and on services.

1,382,986. 2008/02/11. Mestek, Inc., 260 North Elm Street, 
Westfield, Massachusetts 01085, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RAY
WARES: Residential and commercial heating boilers. Priority
Filing Date: January 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/365,387 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaudières de chauffage à usage résidentiel 
et commercial. Date de priorité de production: 07 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/365,387 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,021. 2008/02/11. Hamworthy Combustion Engineering 
Limited, Fleets Corner, Poole BH17 7LA, Dorset, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

ECOJET
WARES: Industrial burners, dual fuel industrial burners, burners 
for burning gas and heavy fuel oils, burners for fitting to water 
tube boilers, steam generators, hot water boilers, steam 
generating boilers and auxiliary boilers. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair services provided in relation to industrial 
burners. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on June 29, 2007 under No. 
004492039 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Brûleurs industriels, brûleurs mixtes 
gaz/mazout alterné industriels, brûleurs à gaz et à mazout lourd, 
brûleurs pour chaudières à tubes d'eau, pour générateurs de 
vapeur, pour chaudières à eau chaude, pour chaudières de 
production de vapeur et pour chaudières auxiliaires. SERVICES:

Services d'installation, d'entretien et de réparation liés aux 
brûleurs industriels. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 29 juin 2007 sous le No. 004492039 
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.

1,383,066. 2008/02/12. HSBC BANK CANADA, 600-885 
Georgia Street W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

LE CHOIX AFFAIRES POUR VOS 
SERVICES BANCAIRES

SERVICES: Banking services; mortgage services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services de prêt hypothécaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,383,115. 2008/02/12. MedGenesis Therapeutix Inc., 730 - 730 
View Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

GADOCED
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely: cancer, Parkinson's 
Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's Disease, 
depression, seizure disorders and brain diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
cancer, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, dépression, crises épileptiques et maladies 
cérébrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,116. 2008/02/12. MedGenesis Therapeutix Inc., 730 - 730 
View Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026 
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

TOPOCED
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
central nervous system disorders, namely: cancer, Parkinson's 
Disease, Alzheimer's Disease, Huntington's Disease, 
depression, seizure disorders and brain diseases. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
cancer, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, dépression, crises épileptiques et maladies 
cérébrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,383,127. 2008/02/12. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou fabriqué; produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; 
substituts de tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils 
de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,130. 2008/02/12. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou fabriqué; produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; 
substituts de tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils 
de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,132. 2008/02/12. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
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tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' articles, 
namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, 
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling 
cigarettes, lighters; matches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac, brut ou fabriqué; produits du tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses 
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; 
substituts de tabac (à usage non médical); articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, appareils 
de poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,184. 2008/02/06. Stexley-Brake, LLC, 3854 Jupiter 
Crescent, Traverse City, Michigan, 49684, 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

TAPE WRANGLER PROSEAL
WARES: Shipping and packing tape dispenser. Priority Filing 
Date: January 25, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/380,260 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Expédition et emballage dévidoir de ruban 
adhésif. Date de priorité de production: 25 janvier 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/380,260 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,206. 2008/02/13. Groupe Cantrex Inc., 3075 Thimens, 
Suite 300, St.Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

As provided by the applicant, the word TENDENCIA is a Spanish 
word meaning TENDENCY, INCLINATION, TREND.

WARES: Ceramic tiles. Used in CANADA since November 2005 
on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol TENDENCIA signifie 
TENDENCY, INCLINATION, TREND en anglais.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique. Employée au 
CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,207. 2008/02/13. Groupe Cantrex Inc., 3075 Thimens, 
Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Carpets. Used in CANADA since June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis juin 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,383,208. 2008/02/13. Groupe Cantrex Inc., 3075 Thimens, 
Suite 300, St. Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

As provided by the applicant, the word MEMORIA is a Spanish 
word meaning "MEMORY".

WARES: Carpets. Used in CANADA since November 2003 on 
wares.

Selon le requérant, le mot espagnol MEMORIA signifie 
MEMORY en anglais.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis 
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,383,209. 2008/02/13. Groupe Cantrex Inc., 3075 Thimens, 
Suite 300, St.Laurent, QUEBEC H4R 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

As provided by the applicant, the word INTEGRA is a Spanish 
word meaning "HONEST, UPRIGHT; WHOLE, COMPLETE".

WARES: Carpets. Used in CANADA since June 2006 on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol INTEGRA signifie HONEST, 
UPRIGHT; WHOLE, COMPLETE en anglais.
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MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,383,662. 2008/02/15. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

TICANTO
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of diseases and disorders of the 
central nervous system, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the peripheral nervous system, 
namely cranial and spinal neuropathies, autonomic 
neuropathies, sensorimotor neuropathies and plexopathies; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
diseases and disorders of the urological system and the 
cardiovascular system; pharmaceutical preparations and 
substances for pain; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel 
diseases and inflammatory connective tissue diseases; 
anaesthesia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies crâniennes et rachidiennes, des neuropathies du 
système autonome, des neuropathies et plexopathies 
sensorimoteur; préparations et substances pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
urologique et de l'appareil circulatoire; préparations et 
substances pharmaceutiques contre la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires des 
tissus conjonctifs; anesthésie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,383,747. 2008/02/15. Dr. Phillip Monroe Levy, 12 Beausoleil, 
1206 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

NEFERTITI LIFT
WARES: Cosmetic and beauty products, namely skin lotion, 
ointment, facial cream, beauty masks, toning lotion, moisturizing 

cream. SERVICES: Treatment of the skin along the contours of 
the jawline and neck to create a smoothing and lifting effect by 
means of intra-dermal and intra-muscular injections. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de beauté, 
nommément lotion pour la peau, onguent, crème pour le visage, 
masques de beauté, lotion tonifiante, crème hydratante. 
SERVICES: Traitement de la peau du contour de la mâchoire et 
du cou pour créer un effet de lissage et de redrapage au moyen 
d'injections intra-dermiques et intra-musculaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,383,807. 2008/02/18. Bio Biscuit Inc., 5505, Trudeau, bureau 
15, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, 
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4M4

PARALLEL
MARCHANDISES: Nourriture et gâteries nommément biscuits 
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Food and treats, namely cookies for pets. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,383,842. 2008/02/19. 4370228 Canada Inc., 240 St-Jacques 
Street, Suite 500, Montreal, QUEBEC H2Y 1L9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

COLLECTION DE HOCKEY DU 
CENTENAIRE

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
COLLECTION in association with the services (1).

WARES: Signs, posters, postcards, books, book covers,
bookmarks, magazines, decals, decal kits, stickers, sticker 
albums, trading cards, trading card albums, photos, photo 
albums, day-timers, pens, pencils, writing pads, notebooks, 
calendars, bumper stickers, door knob hanger signs; Belts, belt 
buckles, key fobs, key chains, wallets, purses, change purses, 
disposable l ighters; Jewelry, watches, pocket watches, 
commemorative watches, clocks; Mugs, drinking glasses, 
insulated vacuum bottles; Clothing, namely parkas, jackets, 
vests, coats, bandannas, scarves, turtlenecks, sweatshirts, 
sweat pants, T-shirts, shirts, jerseys, pullovers, sweaters, caps, 
sun visors, hats, balaclavas, face masks, neck gaiters, neck 
warmers, scarves, gloves, mittens, socks, pants, warm-up pants 
and warm-up suits, coveralls, boxer shorts, shorts, leotards, 
leggings, nightshirts, dresses, skirts, suspenders, wristbands, 
headbands, swimsuits, swim trunks, ties, bow ties; Baby and 
infant clothing, namely sweatshirts, hooded sweatshirts, 
sleepers, T-shirts; Footwear, namely shoes, running shoes, 
boots, hiking boots, sandals, slippers; Trophies, toy trophies, toy 
vehicles and miniature vehicle replicas, dolls, action figures, 
novelty miniature hockey helmets, hockey masks and hockey 
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sticks; Board games, puzzles, toy hockey games, video game 
cartridges, stuffed toy animals, puppets; Ice, in-line and roller 
skates; Elbow pads, shin pads, knee pads and protective gloves 
for athletic use; Protective headgear, namely helmets and face 
masks; Hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, golf bags, 
golf balls, head covers for golf clubs; Field, street, in-line and 
roller hockey balls; Ice skate blade covers, ice skate blade 
guards; Sports bags, knapsacks; Lampshades, pennants, 
towels, playing cards, novelty license plates; Pre-recorded 
videotapes, audiotapes, DVDs and CD-ROMs (not containing 
software) relating to the game of hockey; Pre-recorded DVDs 
and CD-ROMs containing game software relating to the game of 
hockey; Candy bars, chocolate bars, nuts. SERVICES:
Entertainment services, namely organizing an exhibition of 
hockey memorabilia. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
COLLECTION en lien avec les services (1).

MARCHANDISES: Enseignes, affiches, cartes postales, livres, 
couvre-livres, signets, magazines, décalcomanies, ensembles de 
décalcomanies, autocollants, albums à collants, cartes à 
échanger, albums de cartes à échanger, photos, albums photos, 
agendas, stylos, crayons, blocs-correspondance, carnets, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, affichettes pour 
poignées de porte; ceintures, boucles de ceinture, breloques 
porte-clés, chaînes porte-clés, portefeuilles, sacs à main, porte-
monnaie, briquets jetables; bijoux, montres, montres de poche, 
montres souvenirs, horloges; grandes tasses, verres, bouteilles 
isothermes; vêtements, nommément parkas, vestes, gilets, 
manteaux, bandanas, foulards, chandails à col roulé, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, chemises, 
jerseys, pulls, chandails, casquettes, visières, chapeaux, passe-
montagnes, cagoules, cache-cous, foulards, gants, mitaines, 
chaussettes, pantalons, pantalons de survêtement et 
survêtements, combinaisons, boxeurs, shorts, maillots, caleçons 
longs, chemises de nuit, robes, jupes, bretelles, serre-poignets, 
bandeaux, maillots de bain, caleçons de bain, cravates, noeuds 
papillon; vêtements pour bébés et pour nourrissons, 
nommément pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, grenouillères, tee-shirts; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de course, bottes, bottes 
de randonnée, sandales, pantoufles; trophées, trophées jouets, 
véhicules jouets et répliques de véhicules miniatures, poupées, 
figurines d'action, casques de hockey, masques de hockey et 
bâtons de hockey miniatures de fantaisie; jeux de plateau, 
casse-tête, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, 
animaux rembourrés, marionnettes; patins à glace, à roulettes et 
à roues alignées; protège-coudes, protège-tibias, genouillères et 
gants de protection pour athlètes; couvre-chefs protecteurs, 
nommément casques et masques; bâtons de hockey, rondelles 
de hockey, masques de gardien de but, sacs de golf, balles de 
golf, couvre-bâtons de golf; balles de hockey sur gazon, hockey 
de ruelle, hockey en patins à roues alignées et hockey en patins 
à roulettes; étuis pour lames de patins à glace, protège-lames de 
patins à glace; sacs de sport, sacs à dos; abat-jour, fanions, 
serviettes, cartes à jouer, plaques d'immatriculation de fantaisie; 
cassettes vidéo, cassettes audio, DVD et CD-ROM 
préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) ayant trait au 
hockey; DVD et CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels 
de jeux ayant trait au hockey; barres de friandises, tablettes de 
chocolat, noix. SERVICES: Services de divertissement, 

nommément organisation d'une exposition d'objets 
commémoratifs ayant trait au hockey. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,383,950. 2008/02/19. Pneuhage Management GmbH & Co. 
KG, An der Roßweid 23 - 25, D-76229 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PREMADA
WARES: Tires, inner tubes and tire rims and parts therefor; 
rubber, gutta-percha, and gum for the manufacture and repair of 
tires and inner tubes. SERVICES: Retail and wholesale sale of 
tires, rims and inner tubes and parts therefor; operation of outlets 
for the sale of tires, rims, inner tubes and parts therefor; 
computerized on-line sale of tires, rims, inner tubes and parts 
therefor; catalogue services via internet website and global 
computer network for the sale of tires, rims, inner tubes and 
parts therefor; repair and servicing of tires, rims, inner tubes and 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et jantes de pneu 
ainsi que pièces connexes; caoutchouc, gutta-percha et gomme 
pour la fabrication et la réparation des pneus et des chambres à 
air. SERVICES: Vente au détail et en gros de pneus, de jantes 
et de chambres à air ainsi que de pièces connexes; exploitation 
de points de vente pour la vente de pneus, de jantes, de 
chambres à air ainsi que de pièces connexes; vente informatisée 
en ligne de pneus, de jantes, de chambres à air ainsi que de 
pièces connexes; services de catalogue par Internet et un 
réseau informatique mondial pour la vente de pneus, de jantes, 
de chambres à air ainsi que de pièces connexes; réparation et 
entretien de pneus, de jantes, de chambres à air ainsi que des 
pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,973. 2008/02/19. NSE Products, Inc., One Nu Skin Plaza, 
75 West Center Street, Provo, UT 84601-4483, 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

AGELOC
WARES: Skin care preparations; cosmetics, namely makeup; 
meal replacement shakes; dietary and nutritional supplements, 
namely fruit juices, fiber drinks, nutrient enriched fruit juices, 
nutrient enriched vegetable juices, meal replacement powders, 
meal replacement drinks, vitamin enhanced drinks and mineral 
enhanced drinks; dietary supplements in tablet, capsule, 
granular, chewable, caplet, powder, liquid, bar, gel, or shake 
form used to promote anti-aging. Priority Filing Date: February 
08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/392,296 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément maquillage; substituts de repas en lait fouetté; 
suppléments alimentaires, nommément jus de fruits, boissons 
contenant des fibres, jus de fruits enrichis de nutriments, jus de 
légumes enrichis de nutriments, substituts de repas en poudre, 
substituts de repas en boissons, boissons enrichies de vitamines 
et boissons enrichies de minéraux; suppléments diététiques 
antivieillissement liquides, en pilules, en capsules, en granules, 
en comprimés à croquer, en comprimés, en poudre, en barres, 
en gel ou en lait fouetté. Date de priorité de production: 08 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/392,296 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,009. 2008/02/08. SLL, Inc., 2416 East 27th Street, Vernon, 
California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

NOT YOUR DAUGHTER'S JEANS
WARES: (1) Clothing, namely jackets, sweaters, vests, sweat 
shirts, sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, pants, jeans, 
trousers, shorts, skirts and dresses. (2) Clothing, namely jackets, 
sweaters, vests, sweat shirts, sweat pants, shirts, blouses, t-
shirts, pants, jeans, trousers, shorts, skirts and dresses. Used in 
CANADA since at least as early as July 11, 2005 on wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 24, 2004 under No. 2,818,160 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, 
chandails, gilets, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, jupes 
et robes. (2) Vêtements, nommément vestes, chandails, gilets, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, jupes et robes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 
juillet 2005 en liaison avec les marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
février 2004 sous le No. 2,818,160 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,384,230. 2008/02/20. AMCOL International Corporation, 
(Delaware Corporation), 2870 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois 60192, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIONITE
WARES: Chemicals for use in the manufacture of antibiotics and 
antibacterial products, namely, antibacterial wipes, antibacterial 
sprays and antibacterial polishes; Chemical additives for use in 
the manufacture of antibiotics and antibacterial products, 
namely, antibacterial wipes, antibacterial sprays and antibacterial 
polishes; Mineral-based compounds for use in the manufacture 
of antibiotics and antibacterial products, namely, antibacterial 

wipes, antibacterial sprays and antibacterial polishes; Mineral-
based additives for use in the manufacture of antibiotics and 
antibacterial products, namely, antibacterial wipes, antibacterial 
sprays and antibacterial polishes. Priority Filing Date: November 
09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/325989 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication 
d'antibiotiques et de produits antibactériens, nommément 
lingettes antibactériennes, vaporisateurs antibactériens et 
produits de polissage antibactériens; adjuvants chimiques pour 
la fabrication d'antibiotiques et de produits antibactériens, 
nommément lingettes antibactériennes, vaporisateurs 
antibactériens et produits de polissage antibactériens; composés 
à base de minéraux pour la fabrication d'antibiotiques et de 
produits antibactériens, nommément lingettes antibactériennes, 
vaporisateurs antibactériens et produits de polissage 
antibactériens; adjuvants à base de minéraux pour la fabrication 
d'antibiotiques et de produits antibactériens, nommément 
lingettes antibactériennes, vaporisateurs antibactériens et 
produits de polissage antibactériens. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325989 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,284. 2008/02/21. Bacardi & Company Limited, (a 
corporation organized and existing under the laws of the 
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MADE TO MIX
WARES: Alcoholic beverages, namely: beer; cider; rum, rum-
based beverages and rum flavoured beverages; tequila, tequila-
based beverages and tequila flavoured beverages; vodka, 
vodka-based beverages and vodka flavoured beverages; whisky, 
whisky-based beverages and whisky flavoured beverages; gin, 
gin-based beverages and gin-flavoured beverages; brandy, 
brandy-based beverages and brandy flavoured beverages; 
cognac, cognac-based beverages and cognac-flavoured 
beverages; liqueurs; wines; Non-alcoholic beverages, namely: 
still waters, gaseous waters, flavoured waters, soft drinks, sodas, 
non-alcoholised ginger beers, tonic, fruit and vegetable juices 
and beverages, non-alcoholic ciders, syrups, concentrates and 
powders for making the aforementioned non-alcoholic
beverages. SERVICES: Bar, cocktail bar services; restaurants, 
self-service restaurants, cafeterias, snack-bars; catering for the 
provision of food and drink; provision of facilities for the 
consumption of alcoholic and non-alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément bière; 
cidre; rhum, boissons à base de rhum et boissons aromatisées 
au rhum; téquila, boissons à base de téquila et boissons 
aromatisées à la téquila; vodka, boissons à base de vodka et 
boissons aromatisées à la vodka; whisky, boissons à base de 
whisky et boissons aromatisées au whisky; gin, boissons à base 
de gin et boissons aromatisées au gin; brandy, boissons à base 
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de brandy et boissons aromatisées au brandy; cognac, boissons 
à base de cognac et boissons aromatisées au cognac; liqueurs; 
vins; boissons non alcoolisées, nommément eaux plates, eaux 
gazeuses, eaux aromatisées, boissons gazeuses, sodas, bières 
de gingembre non alcoolisées, toniques, jus et boissons aux 
fruits et aux légumes, cidres non alcoolisés, sirops, concentrés 
et poudres pour la fabrication des boissons non alcoolisées 
susmentionnées. SERVICES: Services de bar, services de bar à 
cocktails; restaurants, restaurants libre-service, cafétérias, 
casse-croûte; services de traiteur pour l'offre d'aliments et de 
boissons; offre d'installations pour la consommation de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,441. 2008/02/21. Parmalat S.P.A., Via O. Grassi 26, 
Collecchio (Parma), 43044, ITALY 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

ZYMIL
WARES: Milk, milk products and other dairy products. Priority
Filing Date: December 21, 2007, Country: ITALY, Application No: 
TO2007C004179 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, produits du lait et autres produits 
laitiers. Date de priorité de production: 21 décembre 2007, pays: 
ITALIE, demande no: TO2007C004179 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,504. 2008/02/18. MILTON'S BAKING COMPANY, LLC, (a 
Delaware limited liability company), 3702 Via de la Valle, Suite 
202, Del Mar, California 92014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MY FAMILY FARM
WARES: Baked snack goods, namely, cookies and crackers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 
under No. 3,101,239 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Grignotines au four, nommément biscuits et 
craquelins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3,101,239 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,384,650. 2008/02/22. Movement Trading Ltd., 19 Fl., Seaview 
Commercial Building, 21-24 Connaught Road West, CENTRAL 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

JUST B.
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely coats, jackets, skirts, pants, dresses, 
belts, shoes, slippers, bags and wallets; trunks and traveling 
bags; backpacks, briefcases; pouches; rucksacks; satchels, 
school bags, shopping bags, purses, wallets, notecases, 
shoulder belts; umbrellas and covers therefor; parasols and 
walking sticks; textiles and textile goods, namely towels, curtains 
and cushions; bed linen, bath linen (except clothing), kitchen 
linen and table covers; clothing, namely singlets, T-shirts, 
cardigans , blouses, tops, blazers, long pants, short pants, skirts, 
dresses, coats, jackets, pantyhoses, socks, hand gloves, 
scarves, bolero's, ladies' underwear; footwear, namely beach 
shoes, bridal shoes, casual walking shoes, slippers; headgear, 
namely hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et marchandises faites de ces 
matières, nommément manteaux, vestes, jupes, pantalons, 
robes, ceintures, chaussures, pantoufles, sacs et portefeuilles; 
malles et sacs de voyage; sacs à dos, serviettes; pochettes; 
sacs à dos; cartables, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à 
main, portefeuilles, porte-billets, bandoulières; parapluies et 
housses connexes; ombrelles et cannes; tissus et articles en 
tissu, nommément serviettes, rideaux et coussins; linge de lit, 
linge de toilette (sauf les vêtements), linge de cuisine et dessus 
de table; vêtements, nommément maillots, tee-shirts, cardigans, 
chemisiers, hauts, blazers, pantalons, pantalons courts, jupes, 
robes, manteaux, vestes, bas-culottes, chaussettes, gants, 
foulards, boléros, sous-vêtements pour femmes; articles 
chaussants, nommément chaussures de plage, chaussures de 
mariée, chaussures de marche tout-aller, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,654. 2008/02/22. Movement Trading Ltd., 19 Fl., Seaview 
Commercial Building, 21-24 Connaught Road West, CENTRAL 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials, namely coats, jackets, skirts, pants, dresses, 
belts, shoes, slippers, bags and wallets; trunks and traveling 
bags; backpacks, briefcases; pouches; rucksacks; satchels, 
school bags, shopping bags, purses, wallets, notecases, 
shoulder belts; umbrellas and covers therefor; parasols and 
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walking sticks; textiles and textile goods, namely towels, curtains 
and cushions; bed linen, bath linen (except clothing), kitchen 
linen and table covers; clothing, namely singlets, T-shirts, 
cardigans , blouses, tops, blazers, long pants, short pants, skirts, 
dresses, coats, jackets, pantyhoses, socks, hand gloves, 
scarves, bolero's, ladies' underwear; footwear, namely beach 
shoes, bridal shoes, casual walking shoes, slippers; headgear, 
namely hats and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir, similicuir et marchandises faites de ces 
matières, nommément manteaux, vestes, jupes, pantalons, 
robes, ceintures, chaussures, pantoufles, sacs et portefeuilles; 
malles et sacs de voyage; sacs à dos, serviettes; pochettes; 
sacs à dos; cartables, sacs d'école, sacs à provisions, sacs à 
main, portefeuilles, porte-billets, bandoulières; parapluies et 
housses connexes; ombrelles et cannes; tissus et articles en 
tissu, nommément serviettes, rideaux et coussins; linge de lit, 
linge de toilette (sauf les vêtements), linge de cuisine et dessus 
de table; vêtements, nommément maillots, tee-shirts, cardigans, 
chemisiers, hauts, blazers, pantalons, pantalons courts, jupes, 
robes, manteaux, vestes, bas-culottes, chaussettes, gants, 
foulards, boléros, sous-vêtements pour femmes; articles 
chaussants, nommément chaussures de plage, chaussures de 
mariée, chaussures de marche tout-aller, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,795. 2008/02/25. Bernard Yves Adrien Fontannaz, 
Petershof, Devon Valley, 7600, Stellenbosch, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

CAMDEN PARK
WARES: Wines, brandy and liqueurs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, brandy et liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,858. 2008/02/25. Optimum Wellness Centres Inc., 8 -
5268 Memorial Drive NE, Calgary, ALBERTA T2A 2R1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval 
outline, the person and the words WELLNESS CENTRES are 
purple. The word OPTIMUM and the crescent under the person 
are dark blue.

SERVICES: (1) Chiropractic services; massage services; 
naturopathic medical services; acupuncture services; physical 

therapy services. (2) Laser therapy; medical services, namely 
operation of a medical clinic; physician services. Used in 
CANADA since at least as early as March 01, 2007 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour ovale, la personne, ainsi que les mots 
WELLNESS CENTRES sont mauves. Le mot OPTIMUM et le 
croissant situé sous la personne sont bleu foncé.

SERVICES: (1) Services chiropratiques; services de massage; 
services médicaux de naturopathie; services d'acupuncture; 
services de thérapie physique. (2) Thérapie au laser; services 
médicaux, nommément exploitation d'une clinique médicale; 
services de médecin. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,384,917. 2008/02/26. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REBECCA HOWARD, 140 RESEARCH LANE, GUELPH, 
ONTARIO, N1G4Z3

FLUDI
WARES: Fungicides for agricultural, turf and ornamental use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole, ornemental et 
pour la pelouse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,918. 2008/02/26. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REBECCA HOWARD, 140 RESEARCH LANE, GUELPH, 
ONTARIO, N1G4Z3

FLUDIOX
WARES: Fungicides for agricultural, turf and ornamental use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides à usage agricole, ornemental et 
pour la pelouse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,384,937. 2008/02/26. DR. ESSAM MICHAEL, M.D., 4303 
VILLAGE CENTRE COURT, MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 
1S2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DERWIN WONG, (MORRISON BROWN 
SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. 
BOX 28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

ASTRA FERTILITY
SERVICES: (a) Medical, diagnostic, therapeutic and counselling 
services related to infertility namely semen analysis, ultrasound 
imaging, antisperm antibody testing, testicular biopsy, ovulation 
assessment and monitoring, hysterosalpingography, 
sonohysterography, endometrial biopsy, postcoital testing, 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 110 March 25, 2009

laparoscopy, hysteroscopy, ovulation induction, intrauterine 
insemination, in vitro fertilization and embryo transfer, 
intracytoplasmic sperm injection, assisted hatching of embryos, 
blastocyst culture, cryoperservation (freezing) of embryos and 
sperm, tubal microsurgery, endoscopic surgery, treatment of 
recurrent pregnancy loss, psychological counselling, nutritional 
counselling, and genetic counselling; and (b) Educational 
seminars and providing information services on the Internet and 
world wide web on fertility, ovulation, pregnancy, and childbirth. 
Used in CANADA since October 2004 on services.

SERVICES: (a) services médicaux, de diagnostic, 
thérapeutiques et de conseil concernant la stérilité, nommément 
analyse de sperme, imagerie ultrasonore, test des anticorps 
antispermatique, biopsie testiculaire, diagnostic et surveillance 
de l'ovulation, hystérosalpingographie, hystérosonographie, 
biopsie endométriale, test post-coïtal, laparoscopie, 
hystéroscopie, induction de l'ovulation, insémination intra-
utérine, fécondation in vitro et transfert d'embryons, injection 
intracytoplasmique d'un spermatozoïde, éclosion assistée des 
embryons, culture d'embryons, cryoconservation (congélation) 
d'embryons et de sperme, microchirurgie tubaire, chirurgie 
endoscopique, traitement des fausses couches récurrentes, 
services de conseils en psychologie, en nutrition et en 
génétique; (b) conférences éducatives et offre de services 
d'information sur Internet et le web concernant la stérilité, 
l'ovulation, la grossesse et l'accouchement. Employée au 
CANADA depuis octobre 2004 en liaison avec les services.

1,384,940. 2008/02/26. AB ELECTROLUX, St Göransgatan 143, 
S-105 45 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Spin dryers and drying machines, namely: vegetable 
dryers, clothes dryers and hot air hand dryers; food mixing 
machines; food processors; slicers, namely: food slicers and 
tobacco slicers; grills, namely: cooking grills. Used in CANADA 
since at least as early as January 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Essoreuses centrifuges et machines de 
séchage, nommément séchoirs à légumes, sécheuses et sèche-
mains à air chaud; mélangeurs d'aliments; robots culinaires; 
trancheuses, nommément trancheurs et trancheurs pour le 
tabac; grils, nommément grils pour la cuisson. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,384,967. 2008/02/26. National Tour Association, Inc., 546 East 
Main Street, Lexington, Kentucky 40508-2300, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of the packaged tour and travel industry. Used in 
CANADA since as early as February 12, 2008 on services. 
Priority Filing Date: February 13, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/396,264 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,504,582 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts de l'industrie des circuits et voyages à forfait. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 12 février 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 13 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/396,264 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 
sous le No. 3,504,582 en liaison avec les services.

1,384,971. 2008/02/26. Eastman Sporto Group LLC, 34 West 33 
Street, 7th Floor, New York, New York 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LIFE WITH STYLE
WARES: (1) Umbrellas; bags, namely, handbags, shoulder 
bags, clutch purses, wallets, coin purses, cosmetic bags sold 
empty, all-purpose carrying bags, tote bags, book bags, all 
purpose athletic bags, traveling bags, backpacks, luggage, 
briefcases, overnight bags, duffle bags, and satchels. (2) 
Footwear, namely, boots, sandals, sneakers, casual and formal 
shoes, evening shoes and athletic shoes; clothing, namely, 
pants, trousers, jeans, socks, shorts, shirts, t-shirts, skirts, 
dresses, blouses, suits, waistcoats, dungarees, coats, jackets, 
ponchos, rain jackets, sweaters, sweatshirts, jerseys, jumpers,
cardigans, overalls, dressing gowns, pajamas, nightdresses, 
track suits, bathrobes, bathing suits, bathing trunks, bathing 
caps, ties, gloves, mittens, braces, belts, beach cover-ups, polo 
shirts, fleece jackets and pants; cloth bibs, sleepers and rompers
for infants, underclothing (namely, lingerie, hosiery, pantyhose, 
stockings, briefs, boxer shorts, thongs), headgear (namely, caps, 
hats, berets, hoods, scarves, ear muffs, headscarves), sports 
headwear (namely, baseball caps, golf caps and visors). Priority
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Filing Date: November 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/339,991 in association with the 
same kind of wares (1); November 29, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/339,993 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parapluies; sacs, nommément sacs à 
main, sacs à bandoulière, pochettes, portefeuilles, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, cabas tout usage, 
fourre-tout, sacs pour livres, sacs de sport tout usage, sacs de 
voyage, sacs à dos, valises, serviettes, sacs court-séjour, sacs 
polochons et sacs d'école. (2) Articles chaussants, nommément 
bottes, sandales, espadrilles, chaussures tout-aller et habillées, 
chaussures de soirée et chaussures d'entraînement; vêtements, 
nommément pantalons, jeans, chaussettes, shorts, chemises, 
tee-shirts, jupes, robes, chemisiers, costumes, gilets, salopettes, 
manteaux, vestes, ponchos, vestes imperméables, chandails, 
pulls d'entraînement, jerseys, chasubles, cardigans, salopettes, 
robes de chambre, pyjamas, robes de nuit, ensembles 
molletonnés, sorties de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
bonnets de bain, cravates, gants, mitaines, bretelles, ceintures, 
cache-maillots, polos, vestes et pantalons molletonnés; bavoirs 
en tissu, grenouillères et barboteuses pour nourrissons; sous-
vêtements, nommément lingerie, bonneterie, bas-culottes, bas, 
caleçons, boxeurs, tangas; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, bérets, capuchons, foulards, cache-
oreilles, fichus; couvre-chefs pour sportifs, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de golf et visières. Date de 
priorité de production: 29 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/339,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 29 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/339,993 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,004. 2008/02/26. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WINTER BERRIES
WARES: Perfuming preparations for the air; air freshening 
preparations; air purifying preparations; room air fresheners; 
odour neutralizing preparations for use on carpets, textiles and in 
the air. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air ambiant; 
produits d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air; 
assainisseurs d'air ambiant; produits de neutralisation d'odeurs 
pour les tapis, les tissus et l'air. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,385,022. 2008/02/26. TYCO VALVES & CONTROLS ITALIA 
S.R.L., Via Piacenza, 29018 - Lugagnano Val D'Arda (PC), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Ball valves, globe valves, check valves, gate valves, all 
of them manually operated; ball valves, globe valves, check 
valves, gate valves for high pressure/high temperature 
applications in the oil/gas, chemical/petrochemical and power 
industry; parts and fittings for all aforesaid goods; ball valves, 
globe valves, check valves, gate valves, all of them operated by 
means of hydraulic, pneumatic and mechanical valve actuators; 
ball valves, globe valves, check valves, gate valves for high 
pressure/high temperature applications in the oil/gas, 
chemical/petrochemical and power industry; parts and fittings for 
all aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
December 18, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Robinets à tournant sphérique, clapets à 
bille, clapets anti-retour, robinets-vannes, tous manuels; robinets 
à tournant sphérique, clapets à bille, clapets anti-retour, robinets-
vannes pour applications à haute pression ou à haute 
température dans les industries pétrolières et gazières, 
chimiques et pétrochimiques ainsi que de l'électricité; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
robinets à tournant sphérique, clapets à bille, clapets anti-retour, 
robinets-vannes, tous opérés au moyen d'actionneurs 
hydrauliques, pneumatiques et mécaniques; robinets à tournant 
sphérique, clapets à bille, clapets anti-retour, robinets-vannes 
pour applications à haute pression ou à haute température dans 
les industries pétrolières et gazières, chimiques et 
pétrochimiques ainsi que de l'électricité; pièces et accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,024. 2008/02/26. JUDITH TENENBAUM, 1234 Kingston 
Road, Suite 114, Toronto, ONTARIO M1N 1P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DESKLARATIONS
WARES: Printed cards, namely cards which are folded or 
adapted to be folded so that the card can stand on a flat surface, 
with individual slogans printed on selected surfaces of each card, 
so that when the card stands on a surface, a slogan is visible 
and can be read; coffee mugs; t-shirts and sweatshirts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes imprimées, nommément cartes pliées 
ou conçues pour être pliées afin qu'elles puissent tenir en 
position verticale sur une surface plane, avec des slogans 
individuels imprimés sur des surfaces sélectionnées de chaque 
carte, pour que le slogan soit visible et lisible lorsque la carte se 
tient en position verticale; grandes tasses à café; tee-shirts et 
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pulls d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,385,031. 2008/02/26. SyncBASE Inc., 17 Grove Park 
Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 2C7

Keeping your OPtions on TRACK
SERVICES: Stock-based Compensation and CFO-based 
Services for Small and Medium sized companies, namely the 
management, valuation, expensing, financial reporting and 
capital share management activities associated with employee 
stock options, warrants and restricted share units. Used in 
CANADA since June 06, 2004 on services.

SERVICES: Services liés à la gestion de l'information financière 
et à la rémunération en actions pour petites et moyennes 
entreprises, nommément les activités de gestion, d'évaluation, 
de passation en charges, de communication de l'information 
financière et de gestion du capital-actions associées aux options 
d'achat d'actions des employés, bons de souscription et unités 
de capital-actions à rendement restreint. Employée au CANADA 
depuis 06 juin 2004 en liaison avec les services.

1,385,059. 2008/02/21. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONTENTS LIBRARY
WARES: Television sets. Priority Filing Date: February 21, 
2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-
2008-0008041 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs. Date de priorité de production: 
21 février 2008, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2008-0008041 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,179. 2008/02/27. Universal Consumer Products, Inc., a 
Michigan corporation, 2801 E. Beltline, N.E., Grand Rapids, 
Michigan 49525, 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

EQUATOR
WARES: Slot fasteners, consisting primarily of plastic, for use in 
building construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 06, 2007 under No. 3,332,220 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches, composées principalement de 
plastique, pour la construction de bâtiments. Employée: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
novembre 2007 sous le No. 3,332,220 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,390. 2008/02/29. Guthy-Renker LLC, a Delaware limited 
liability company, 41-550 Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, 
California 92260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

RHYTHM REFRESHER
WARES: A series of audio and video recordings namely CD-
ROMs, compact disks, video disks and tape cassettes featuring 
exercise instruction. SERVICES: Exercise instruction. Priority
Filing Date: August 30, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/268784 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: Série d'enregistrements audio et vidéo,
nommément CD-ROM, disques compacts, disques vidéo et 
cassettes contenant des instructions pour faire de l'exercice. 
SERVICES: Instructions pour faire de l'exercice. Date de priorité 
de production: 30 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/268784 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.

1,385,433. 2008/02/29. Non Invasive Monitoring Systems, Inc., 
4400 Biscayne Blvd. 6th Floor, Miami, Florida  33137, 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

EXER-REST
WARES: Therapeutic bed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,385,452. 2008/02/29. Byres Security Inc., Unit 5, 7217 
Lantzville Road, Lantzville, BRITISH COLUMBIA V0R 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOFINO
WARES: Network security hardware, namely, firewalls; 
computer networking security software. SERVICES: Technical
consulting services in the field of network security. Used in 
CANADA since at least as early as September 2006 on wares. 
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Used in CANADA since as early as September 2006 on 
services.

MARCHANDISES: Matériel pour réseau, nommément coupe-
feu; logiciel de sécurité en réseautique. SERVICES: Services de 
conseil technique dans le domaine de la sécurité des réseaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2006 en liaison 
avec les services.

1,385,499. 2008/02/29. RODEO EQUITIES INC., #3, 2604 
Enterprise Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7Y5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

D-DROL
WARES: Dietary supplements, namely, hormone and 
testosterone regulators. Used in CANADA since at least as early 
as November 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
régulateurs d'hormones et de testostérone. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,616. 2008/02/29. Gianni Versace S.p.A., Via Manzoni 38, 
20121 Milano MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

VANITAS
WARES: Cosmetics, namely night and day creams; cleaning 
preparations for face and body; bubble bath; shaving cream; 
aftershave; foundation makeup; nail polish; deodorants for men 
and women; hand and body soaps; hair shampoo and rinses; 
hair spray; toothpastes and fragrances, namely perfume, toilet 
water, and essential oils for personal use for men and women. 
Priority Filing Date: February 18, 2008, Country: ITALY, 
Application No: MI2008C001903 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on February 18, 2008 under No. 1099314 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes de nuit et 
de jour; produits de nettoyage pour le visage et le corps; bains 
moussants; crèmes à raser; après-rasage; fonds de teint; vernis 
à ongles; déodorants pour hommes et femmes; savons pour les 
mains et le corps; shampooings et après-shampooings; fixatifs; 
dentifrices et fragrances, nommément parfums, eau de toilette et 
huiles essentielles pour hommes et femmes. . Date de priorité 
de production: 18 février 2008, pays: ITALIE, demande no: 
MI2008C001903 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 18 février 
2008 sous le No. 1099314 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,625. 2008/02/29. Bionic Power Inc., 2900-550 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

YOU'RE THE JUICE
WARES: Energy conversion units for converting human 
mechanical energy into electrical energy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conversion d'énergie pour 
convertir l'énergie mécanique humaine en énergie électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,626. 2008/02/29. Bionic Power Inc., 2900-550 Burrard 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BIONIC POWER
WARES: Energy conversion units for converting human 
mechanical energy into electrical energy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de conversion d'énergie pour 
convertir l'énergie mécanique humaine en énergie électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,641. 2008/03/03. GRIFOLS, S.A., Marina 16-18, T. 
Mapfre, Pl. 26, 08005 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FLEBOGAMMA
WARES: Pharmaceutical preparations derived from human 
blood, namely intravenous immunoglobulin; immunoglobulins for 
medical use. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on April 06, 1992 under No. 1510112 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques dérivés du sang 
humain, nommément immunoglobuline intraveineuse; 
immunoglobulines à usage médical. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 06 avril 1992 sous le No. 1510112 en liaison avec 
les marchandises.
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1,385,682. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LIPROVOX
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763492 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763492 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,683. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LYSIQUE
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763490 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763490 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,684. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LYCAPTA
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763493 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763493 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,685. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LIPASURE
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763491 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763491 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,686. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ETERMIS
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763475 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763475 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,687. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BELOVENA
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 29, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763474 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 29 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763474 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,688. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ATTRADUR
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763473 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763473 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,690. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

LONADUR
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763472 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763472 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,385,691. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CONTEVOL
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763484 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763484 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,692. 2008/03/03. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, 
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

GLAMARA
WARES: Preparations for body and beauty care, namely skin 
care preparations, preparations for hydrating and smoothing the 
skin; pharmaceutical preparations and drugs for use in 
dermatology or aesthetic treatments, namely injectables for 
intradermal or subcutaneous application for facial and body 
sculpting, skin tightening and smoothing; surgical instruments. 
Priority Filing Date: September 27, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30763476 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins de 
beauté, nommément produits de soins de la peau, produits pour 
hydrater la peau et la rendre lisse; préparations 
pharmaceutiques et médicaments pour la dermatologie ou les 
traitements esthétiques, nommément préparations injectables 
pour application intradermique ou sous-cutanée pour la définition 
du visage et des muscles, le resserrement et le lissage des 
tissus cutanés; instruments chirurgicaux. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30763476 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,699. 2008/03/03. Maxluck Biotechnology Corp., 10F., No. 
75-1, Songjiang Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, 
Taiwan, Republic of China, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GALACHROM
WARES: Dietary food supplements for metabolic syndrom, 
namely metabolites; nutritional additives, namely Trivalent 
Chromium, for medical purpose for use in foods and dietary 
supplements for human consumption; dietary food supplements 
for maintaining glucose and lipid metabolism in tablet, capsule 
and powder form; anti-diabetic pharmaceuticals, pharmaceutical 
preparations for treating diabetes; vitamin and mineral 
preparations for use as ingredients in the food and 
pharmaceutical industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le syndrome 
métabolique, nommément métabolites; additifs alimentaires, 
nommément chrome trivalent, à usage médical pour utilisation 
dans les aliments et suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine; suppléments alimentaires pour assurer 
un sain métabolisme du glucose et un sain métabolisme lipidique 
sous forme de comprimés, de capsules et en poudre; produits 
pharmaceutiques contre le diabète, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations 
vitaminiques et minérales utilisées comme ingrédients dans les 
industries alimentaire et pharmaceutique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,717. 2008/03/03. National Tour Association, Inc., 546 East 
Main Street, Lexington, Kentucky 40508-2300, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CTP CERTIFIED TOUR 
PROFESSIONAL

SERVICES: Educational services, namely, providing classes, 
seminars, and workshops in the fields of packaged travel, travel, 
and group tours to personnel in the packaged tour and travel 
industry. Used in CANADA since as early as October 1985 on 
services. Priority Filing Date: February 20, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/401,548 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3504921 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences et d'ateliers dans les domaines des voyages à 
forfaits, des voyages et des circuits touristiques de groupes, au 
personnel de l'industrie des circuits et des voyages à forfaits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 1985 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/401,548 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 septembre 2008 sous le No. 3504921 en liaison avec les 
services.

1,385,719. 2008/03/03. Asahi Kasei Construction Materials 
Corporation, 12-7 Higashi-shinbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

NEOMA
WARES: Semi-processed plastics namely semi-processed 
plastics used for packing and insulating material; non-metal 
building materials namely wall panels and ceiling panels; plastic 
boards, sheet, panel and rods for building; non-metal heat 
insulating materials namely boards, sheet, panel and rods for 
building purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques mi-ouvrées, nommément 
matières plastiques mi-ouvrées pour le matériel d'emballage et 
d'isolation; matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément panneaux muraux et panneaux de plafond; 
panneaux en plastique, feuilles, panneaux et tiges pour la 
construction; matériaux d'isolation thermique autres qu'en métal, 
nommément planches, feuilles, panneaux et tiges pour la 
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,385,722. 2008/03/03. Infilco Degremont, Inc., a corporation of 
New York, 8007 Discovery Drive, Richmond, Virginia 23229, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

MONOFLOR
WARES: Filter underdrains for liquid treatment in the field of 
water treatment and water management. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 29, 1991 under No. 
1,633,107 on wares.

MARCHANDISES: Drains de sortie à filtre pour le traitement des 
liquides dans le domaine du traitement de l'eau et de la gestion 
de l'eau. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 janvier 1991 sous le No. 1,633,107 en 
liaison avec les marchandises.

1,385,757. 2008/03/03. 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

VERORAB

WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,000. 2008/02/27. Viso Trading Inc., 420 Main Street East, 
Suite 636, Milton, ONTARIO L9T 5G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, 
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5G1T6

WARES: Hair care products, namely, electric hairdryers, electric 
curling irons, hair brushes, combs, scissors, hair straightners, 
razors, razor blades, electric hair trimmers, hair clippers, salon 
bathrobes, headbands, shampoo capes, hair curlers, hair clips, 
hair rollers, electric wave press irons, electric wave setters, 
electric curl press irons, curl setters, hair pins, bobby pins, hair 
ornaments, hair combs, hair colourization products, namely 
aluminum foil and vinyl gloves used during hair colourization. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
séchoirs à cheveux électriques, fers à friser électriques, brosses 
à cheveux, peignes, ciseaux, fers plats, rasoirs, lames de rasoir, 
taille-poils électriques, tondeuses à cheveux, peignoirs de salon, 
bandeaux, capes à shampooing, bigoudis, pinces pour cheveux, 
bigoudis, fers électriques à onduler, appareils électriques à 
onduler, fers électriques à boucler, fixateurs de boucles, épingles 
à cheveux, pinces à cheveux, ornements pour cheveux, peignes 
à cheveux, produits de coloration capillaire, nommément papier 
d'aluminium et gants de vinyle à utiliser pendant la coloration 
des cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,110. 2008/03/05. Applied Science Technologists and 
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey  
V3R0S4, BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, 
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, 
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

BDIBC BUILDING DESIGNERS 
INSTITUTE OF BRITISH COLUMBIA

SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
seminars and workshops in the field of building and residential 
design; providing information in the field of building and 
residential design; advocacy representational services, namely, 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 118 March 25, 2009

representing and advocating for and on behalf of building and 
residential designers with the government, industry and the 
public; organizational services, namely, provision of the following 
services to members who are building or residential designers: 
job referral, career planning, insurance, credit cards, and 
member discount services with respect to retail purchases, 
travel, hotels, telephone services, car purchases and rentals, 
and business services; advisory services for and pertaining to 
the interests of building and residential designers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la conception de 
bâtiments et de résidences; diffusion d'information dans le 
domaine de la conception de bâtiments et de résidences; 
services de représentation, nommément représentation et 
défense des intérêts pour le compte des concepteurs de 
bâtiments et de résidences auprès des gouvernements, de 
l'industrie et du public; services d'organisation, nommément offre 
des services suivants aux membres qui sont des concepteurs de 
bâtiments ou de résidences : aiguillage professionnel, 
planification de carrière, assurance, cartes de crédit et services 
de remise aux membres sur les achats au détail, les voyages, 
les hôtels, les services téléphoniques, l'achat et la location de 
voiture et les services commerciaux; services de conseil 
concernant les intérêts des concepteurs de bâtiments et de 
résidences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,386,115. 2008/03/05. Chapin Manufacturing, Inc., a New York 
corporation, 700 Ellicott Street, Batavia, New York 14021, 
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

WARES: Closures to tanks of liquid sprayers to open and close 
such tanks. Used in CANADA since at least as early as August 
2007 on wares. Priority Filing Date: September 05, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/271,991 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 15, 2008 under No. 
3,466,211 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture pour réservoirs de 
pulvérisation de produits liquides permettant d'ouvrir et de fermer 
ces réservoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/271,991 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous 
le No. 3,466,211 en liaison avec les marchandises.

1,386,119. 2008/03/05. 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

BDIBC
SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
seminars and workshops in the field of building and residential 
design; providing information in the field of building and 
residential design; advocacy representational services, namely, 
representing and advocating for and on behalf of building and 
residential designers with the government, industry and the 
public; organizational services, namely, provision of the following 
services to members who are building or residential designers: 
job referral, career planning, insurance, credit cards, and 
member discount services with respect to retail purchases,
travel, hotels, telephone services, car purchases and rentals, 
and business services; advisory services for and pertaining to 
the interests of building and residential designers. Used in 
CANADA since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la conception de 
bâtiments et de résidences; diffusion d'information dans le 
domaine de la conception de bâtiments et de résidences; 
services de représentation, nommément représentation et 
défense des intérêts pour le compte des concepteurs de 
bâtiments et de résidences auprès des gouvernements, de 
l'industrie et du public; services d'organisation, nommément offre 
des services suivants aux membres qui sont des concepteurs de 
bâtiments ou de résidences : aiguillage professionnel, 
planification de carrière, assurance, cartes de crédit et services 
de remise aux membres sur les achats au détail, les voyages, 
les hôtels, les services téléphoniques, l'achat et la location de 
voiture et les services commerciaux; services de conseil 
concernant les intérêts des concepteurs de bâtiments et de 
résidences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services.

1,386,207. 2008/03/06. Vivendi, 42 Avenue de Friedland, 75008 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

VIVENDI ENTERTAINMENT CANADA
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WARES: Pre-recorded audio tapes, discs and cassettes, video 
tapes, discs and cassettes, digital audio and audio video tapes 
and discs, CDs, DVDs, laser discs, and phonograph records 
featuring music and entertainment; audio and video recordings, 
namely, computer, digital and electronic files containing music, 
music videos, concerts, movies, and theatrical performances; 
virtual reality game software; ring tones, pre-recorded music, 
pre-recorded audio mp3s, graphic images, photographic images 
and video recordings downloadable to a wireless device via a 
global communications network; computer and video game 
equipment, namely computer and video game software, video 
game tape cassettes, video game and computer memory cards, 
computer game cartridges, video game joysticks and computer 
game remote controls; mouse pads; portable and handheld 
digital electronic devices, namely handheld computers, wireless 
telephones, and personal digital assistants for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text and for 
streaming video files and audio files; and digital electronic 
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and 
reviewing text, and for streaming video files and audio files for 
vehicles, namely computers, handheld computers, personal 
digital assistants, digital music players and digital video players. 
SERVICES: Broadcast of cable television programs; audio and 
video broadcast transmission over a global computer network; 
cable radio broadcasting and transmission; cable, network and 
satellite television broadcasting and transmission services; 
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the 
Internet; streaming of audio and video material on the Internet; 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital messaging services; recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by telephone; audio and video broadcast transmission 
via cable, satellite, and over a global computer network; cellular 
text messaging; data transmission over satellite, namely 
television signals, satellite phones; streaming of audio and video 
files over a global communications network; providing on-line 
chat rooms and forums and electronic bulletin boards for 
transmission of messages among users concerning music and 
entertainment; providing wireless transmission of uploadable and 
downloadable ring tones, voice, music, mp3s, graphics, games, 
images, videos, information and news via a global computer 
network to wireless mobile communication devices; recording, 
storage and subsequent transmission of voice and text 
messages by telephone; providing polling and voting via wireless 
communication devices; and providing multiple-user access to a 
global computer information network; production of television 
and radio programs; distribution of television and radio programs 
for others; production of audio recordings, distribution of 
recorded music and music publishing; fan clubs; development 
and dissemination of educational materials of others in the field 
of music and entertainment; radio entertainment production and 
distribution; audio and sound recording and production; record 
production; videotape production; production of motion picture 
films; distribution of motion picture films; television program 
syndication; entertainment, namely, ongoing television programs 
in the field of music and entertainment; entertainment, namely, a 
continuing music and entertainment show distributed over 
television, satellite, audio, and video media; publication of books 
and magazines; entertainment, namely, ongoing radio programs; 
entertainment, namely, live concerts and performances by 
musical artists and groups; entertainment services, namely, 
personal appearances by musical groups, musical artists and 
celebrities; entertainment services, namely, music rendered by 

musical artists through the medium of television, radio and 
recording; entertainment services rendered by musical artists, 
namely, recording performances; educational and entertainment 
services, namely, production and presentation of television 
shows, sports events, fashion shows, game shows, music 
shows, award shows and comedy shows before live audiences 
which are all broadcast live or taped for later broadcast; 
entertainment services, namely, providing a web site featuring 
musical performances, musical videos, related film clips, 
photographs, and other multimedia materials; entertainment 
services, namely, providing on-line reviews of music, musical 
artists and music videos; entertainment services, namely, 
providing prerecorded music, information in the field of music, 
and commentary and articles about music, all on-line via a global 
computer network; entertainment services, namely live, televised 
and movie appearances by a professional entertainer; 
discotheques; operating of a discotheque; nightclubs; art 
exhibitions; conducting entertainment exhibitions, namely, music 
festivals; entertainment services, namely, conducting exhibitions 
in the field of music and the arts; organizing exhibitions for 
entertainment purposes featuring music and the arts; and 
publishing of web magazines. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes, disques et cassettes audio 
préenregistrés, bandes, disques et cassettes vidéo 
préenregistrés, bandes et disques numériques audio et 
audiovidéo, CD, DVD, disques laser et microsillons de musique 
et de divertissement; enregistrements audio et vidéo, 
nommément fichiers informatiques, numériques et électroniques 
contenant de la musique, des vidéoclips, des concerts, des films, 
et des représentations théâtrales; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; sonneries, musique préenregistrée, fichiers audio MP3 
préenregistrés, images, images photographiques et 
enregistrements vidéo téléchargeables sur un appareil sans fil 
au moyen d'un réseau de communication mondial; matériel de 
jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément logiciels de 
jeux informatiques et de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, 
cartes de jeux vidéo et de mémoire informatique, cartouches de 
jeux informatiques, manettes de jeux vidéo et télécommandes de 
jeux informatiques; tapis de souris; appareils électroniques 
numériques portatifs et à main, nommément ordinateurs 
portatifs, téléphones sans fil et assistants numériques 
personnels pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la révision de texte ainsi que pour la diffusion 
en continu de fichiers vidéo et de fichiers audio; dispositifs 
électroniques numériques pour l'enregistrement, l'organisation, 
la transmission, la manipulation et la révision de texte ainsi que 
pour la diffusion en continu de fichiers vidéo et de fichiers audio 
pour les véhicules, nommément ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs de musique 
numériques et lecteurs vidéonumériques. SERVICES: Diffusion 
d'émissions de télévision par câble; audiotransmission et 
vidéotransmission au moyen d'un réseau informatique mondial; 
radiodiffusion et radiotransmission par câble; services de 
diffusion et de transmission télévisuelle par câble, réseau et 
satellite; transmission d'enregistrements sonores et audiovisuels 
en continu sur Internet; diffusion de matériel audio et vidéo en 
continu sur Internet; services de courrier électronique offerts au 
moyen de services d'accès avec et sans fil, de téléappel, ainsi 
que de messagerie numérique sans fil; enregistrement, stockage 
et transmission subséquente de messages vocaux et textuels 
par téléphone; audiotransmission et vidéotransmission par câble, 
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par satellite et au moyen d'un réseau informatique mondial; 
messagerie textuelle cellulaire; transmission de données par 
satellite, nommément signaux de télévision, téléphones 
satellites; transmission en continu de fichiers audio et vidéo au 
moyen d'un réseau de communication mondial; offre de 
bavardoirs, de forums et de babillards électroniques en ligne 
pour la transmission de messages entre utilisateurs au sujet de 
la musique et du divertissement; offre de transmission sans fil de 
sonneries, de voix, de musique, de fichiers MP3, d'illustrations, 
de jeux, d'images, de vidéos, d'information et de nouvelles 
pouvant être téléchargés vers l'amont ou vers l'aval au moyen 
d'un réseau informatique mondial sur des appareils de 
communication mobiles sans fil; enregistrement, stockage et 
transmission subséquente de messages vocaux et textuels par 
téléphone; services de sondage et de vote au moyen d'appareils 
de communication sans fil; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; production d'émissions de 
télévision et de radio; distribution d'émissions de télévision et de 
radio pour des tiers; production d'enregistrements audio, 
distribution de musique enregistrée et édition musicale; clubs 
d'admirateurs; élaboration et diffusion de matériel pédagogique 
de tiers dans les domaines de la musique et du divertissement; 
production et distribution de divertissement radio; production et 
enregistrement de matériel audio et sonore; production de 
disques; production de bandes vidéo; production de films 
cinématographiques; distribution de films; souscription 
d'émissions télévisées; divertissement, nommément émissions 
de télévision continues dans les domaines de la musique et du 
divertissement; divertissement, nommément émission continue 
de musique et de divertissement distribuée par la télévision, par 
satellite, par support audio et vidéo; publication de livres et de 
magazines; divertissement, nommément émissions de radio 
continues; divertissement, nommément concerts et 
représentations devant public d'artistes et de groupes musicaux; 
services de divertissement, nommément apparitions devant 
public de formations musicales, d'artistes et de vedettes de la 
musique; services de divertissement, nommément musique 
offerte par des musiciens par le truchement de la télévision, de 
la radio et des enregistrements; services de divertissement 
offerts par des musiciens, nommément prestations 
d'enregistrement; services pédagogiques et de divertissement, 
nommément production et présentation d'émissions de 
télévision, d'évènements sportifs, de défilés de mode, de jeux-
questionnaires télévisés, de spectacles de musique, de 
spectacles de remise de prix et de spectacles d'humour devant 
un public en studio qui sont tous transmis en direct ou 
enregistrés pour une diffusion ultérieure; services de 
divertissement, nommément offre d'un site web offrant des 
prestations musicales, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photographies et d'autres matériels multimédias; 
services de divertissement, nommément offre de critiques en 
ligne de musique, de musiciens et de vidéoclips; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, 
d'information dans le domaine de la musique ainsi que de 
commentaires et d'articles portant sur la musique, tous en ligne 
au moyen d'un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément prestations en direct, télévisées et 
sur film d'un artiste professionnel; discothèques; exploitation 
d'une discothèque; boîtes de nuit; expositions d'oeuvres d'art; 
tenue d'expositions de divertissement, nommément festivals de 
musique; services de divertissement, nommément tenue 
d'expositions dans les domaines de la musique et des arts; 
organisation d'expositions de divertissement au sujet de la 

musique et des arts; publication de magazines en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,386,308. 2008/03/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

THE DIRECT ROUTE TO RELIEF
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipyretic, 
antiphlogistic and anti-rheumatic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antipyrétiques, antiphlogistiques et 
antirhumatismales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,386,309. 2008/03/06. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

STRIKE BACK
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antipyretic, 
antiphlogistic and anti-rheumatic preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antipyrétiques, antiphlogistiques et 
antirhumatismales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,386,542. 2008/03/07. Ramius LLC, 599 Lexington Avenue, 
20th Floor, New York, New York 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RAMIUS
SERVICES: Financial services, namely investment advisory 
services, investment management services, asset management 
services, hedge fund investment services, fund of hedge funds 
investment services, cash management services, real estate 
investment services, mortgage lending services and merchant 
banking services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 06, 2008 under No. 3421792 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement, services de gestion de placements, 
services de gestion d'actifs, services de placement de fonds de 
couverture, financement de services de placement de fonds de 
couverture, services de gestion de l'encaisse, services 
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d'investissement immobilier, services de prêts hypothécaires et 
services bancaires d'investissement. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3421792 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,386,575. 2008/03/07. Veda-Finans LLC. Obshchestvo S 
Ogranichennoy Otvetstvennostyu, "M," bldg. 1, 3, 22 Liniya, V.O. 
RU-199106 Saint-Petersburg, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RUSSKIY RAZMER
The translation of RUSSKIY RAZMER is 'russian size'.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La traduction de RUSSKIY RAZMER est «russian size».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,386,794. 2008/03/11. HANGZHOU SOYANG 
TECHNOLOGIES CO., LTD., MINZHENG, YONGCHANG, 
FUYANG CITY, 311400 ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Tarpaulins, namely, tarpaulins for athletic fields, 
tarpaulins for horticultural use, tarpaulins for vehicles; tents; 
awnings; sails; waterproofing cloth, waterproofing clothing, 
waterproofing fabric; fire retardant clothing; raw fibrous textile 
materials; fabrics, namely, fabrics for footwear, fabrics for 
building insulation, fabrics for clothing, fabrics for horticultural 
use, fabrics for underlayment of flooring. Used in CANADA since 
April 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bâches, nommément bâches de sport, 
bâches à usage horticole, bâches pour véhicules; tentes; 
auvents; voiles; étoffe hydrofuge, vêtements hydrofuges, tissu 
hydrofuge; vêtements ignifugés; matières textiles en fibres 
brutes; tissus, nommément tissus pour articles chaussants, 
tissus pour l'isolation des bâtiments, tissus pour vêtements, 
tissus à usage horticole, tissus pour sous-couches de planchers. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,386,801. 2008/03/04. DENIZ HADJIEV, 5386 De Charleroi, 
Montreal-Nord, QUEBEC H1G 3A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, 
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, SUITE 920, MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

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

WARES: Hot dogs, corndogs, french fries, smoked meat, 
poutine, salads, pizza, sandwiches; place mats, plastic glasses, 
napkins; hats, t-shirts, bandannas, pens, key rings, matches, 
business cards. SERVICES: Fast food restaurant services. Used
in CANADA since as early as January 08, 2002 on wares and on 
services.

Le droit à l'usage exclusif des mots MONTREAL et POOL en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Hot-dogs, pogos, frites, viande fumée, 
poutine, salades, pizza, sandwichs; napperons, verres, 
serviettes de table; chapeaux, tee-shirts, bandanas, stylos, 
anneaux porte-clés, allumettes, cartes professionnelles. 
SERVICES: Services de restauration rapide. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 08 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,386,809. 2008/02/14. S & P INC., c/o CHI-KUN SHI, Barrister 
and Solicitor, 233 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M2N 1N2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHI-KUN SHI, 233 SHEPPARD AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M2N1N2
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words "FREE TOPPING" in respect to the services only, "PIZZA" 
in respect to the wares and services and "TOPPING" in respect 
to the wares only, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Pizzas, panzerotti, lasagna, chicken, garlic bread, 
potatoes, non-alcoholic beverages namely carbonated drinks, 
fruit and vegetable juice, soft drink, tea, fruit based drinks, sports 
drinks, tea based drinks, t-shirts and hats. SERVICES: (1) Sit-
down, take-out and delivery restaurant services, providing 
licenses for sit-down, take-out and delivery restaurants. (2) 
Franchises for sitdown, take-out and delivery restaurants. Used
in CANADA since as early as 1997 on wares and on services 
(1); 1998 on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l'utilisation exclusive des mots 
« FREE TOPPING » en ce qui a trait aux services uniquement, 
du mot « PIZZA » en ce qui a trait aux marchandises et aux 
services et du mot « TOPPING » en ce qui a trait aux 
marchandises uniquement, en dehors de la marque de 
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Pizzas, panzerottis, lasagne, poulet, pain à 
l'ail, pommes de terre, boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazéifiées, jus de fruits et de légumes, boisson 
gazeuse, thé, boissons à base de fruits, boissons pour sportifs et 
boissons à base de thé, tee-shirts et chapeaux. SERVICES: (1) 
Services de restaurant avec service aux tables, comptoirs de 
mets à emporter et services de livraison, fourniture de licences 
pour services de restaurant avec service aux tables, comptoirs 
de mets à emporter et services de livraison. (2) Franchises de 
restaurants avec salle à manger, avec services de mets à 
emporter et avec services de livraison. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1); 1998 en liaison avec les services 
(2).

1,386,877. 2008/03/11. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
GmbH, Carl-Wery-Strausse 34, Munich 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; structural parts of a l l  aforementioned goods. 
Priority Filing Date: September 26, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 63 114.1/07 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on November 19, 2007 under No. 30763114 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et machines pour la maison et la 
cuisine, nommément équipement et machines électriques pour 
la cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
26 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 63 
114.1/07 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 novembre 2007 

sous le No. 30763114 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,057. 2008/03/12. Mitso Ltd., 810 Kennedy Drive West, 
Windsor, ONTARIO N9G 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

FREEZE 'N SNIP
WARES: An opener, namely, a cutting device for opening frozen 
confections contained in a bag. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'ouverture, nommément dispositif 
de coupe pour ouvrir un sac de confiseries congelées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,058. 2008/03/12. PEIKKO FINLAND OY, Voimakatu 3, 
15170 Lahti, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The mark is 
blue.

WARES: Concrete fixing products and joining pieces made of 
steel, namely fastening plates, bolts, column shoes, corbels, 
hangars, ties, joint reinforcers, lifting lugs, lifting anchors, long 
double bars used for lifting columns, balcony joints, expansion 
joints; wood clamps, namely nails, screws, nail plates; load-
bearing steel beams and columns. Used in CANADA since at 
least as early as 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est bleue.

MARCHANDISES: Produits de fixation pour le béton et pièces 
de raccord en acier, nommément plaques de fixation, boulons, 
pieds de poteaux, corbeaux, supports, attaches, armatures de 
joints, oreilles de levage, fixations de levage, longues tiges 
doubles utilisées pour lever les poteaux, joints pour les balcons, 
joints de dilatation; pièces de fixation pour le bois, nommément 
clous, vis, plaques de clouterie; poutres et poteaux porteurs en 
acier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2006 en liaison avec les marchandises.
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1,387,062. 2008/03/12. Mink Chocolates Inc., 357 East 44th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 1W1 
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

MINK
WARES: Chocolate, candy, truffles, bon bons, coffee, tea, hot 
chocolate, fondue, gelato, waffles, crepes, soup, sandwiches, 
pralines. SERVICES: Retail sale of chocolates, candy, nuts, 
seeds, candied fruits; restaurant and coffee bar services. Used
in CANADA since at least as early as March 19, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, truffes, friandises, café, 
thé, chocolat chaud, fondue, gelato, gaufres, crêpes, soupe, 
sandwichs, pralines. SERVICES: Vente au détail de chocolats, 
bonbons, noix, graines, fruits confits; services de restaurant et 
de café bar. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,387,163. 2008/03/12. BOMBARDIER TRANSPORTATION 
GMBH, a legal entity, Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THE CLIMATE IS RIGHT FOR TRAINS
WARES: (1) rail vehicles and parts thereof. (2) printing products, 
namely, books, prospectuses, brochures, newspapers and 
magazines; technical literature in the field of rail-bounded traffic; 
photographs; calendars. (3) paper, namely, art paper, printing 
paper and recycled paper; cardboard; goods made from paper 
and cardboard, namely, tags, stickers, pockets for stationery use 
and stationery folders, business cards, container for stationeries; 
wrapping bags made of paper and plastic (for packaging), paper 
bags, writing pads, writing paper; printing products, namely, 
books, prospectuses, brochures, newspapers and magazines; 
manuals, technical literature and education material in the field of 
rail-bounded traffic; photographs, postcards; transport tickets, 
entrance tickets, calendars, cards, catalogues; writing 
implements, namely, pencils, ball pens, fountain pens; packaging 
material made of cardboard, paper and plastic; printer's type; 
flags and pennants made of paper. SERVICES: Maintenance 
and repair of rail vehicles and parts thereof. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on wares (2). Priority Filing 
Date: September 12, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 60 071.8 / 12 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules ferroviaires et pièces 
connexes. (2) Produits de l'imprimerie, nommément livres, 
prospectus, brochures, journaux et magazines; documentation 
technique dans le domaine du trafic ferroviaire; photos; 
calendriers. (3) Papier, nommément papier pour artiste, papier 
d'impressionet papier recyclé; carton; marchandises faites de 
papier et de carton, nommément étiquettes, autocollants, 

pochettes pour le bureau et chemises de classement; cartes 
professionnelles, contenant pour articles de papeterie; sacs 
d'emballage en papier et en plastique (pour l'emballage), sacs 
en papier, blocs-correspondance, papier à lettres; produits de 
l'imprimerie, nommément livres, prospectus, brochures, journaux 
et magazines; manuels, documentation technique et matériel 
éducatif dans le domaine ferroviaire; photographies, cartes 
postales; billets de transport, billets d'entrée, calendriers, cartes, 
catalogues; instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-
billes, stylos à plume; matériel d'emballage en carton, en papier 
et en plastique; caractères d'imprimerie; drapeaux et fanions en 
papier. SERVICES: Entretien et réparation de véhicules 
ferroviaires et de pièces connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 12 septembre 
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 60 071.8 / 12 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison 
avec les services.

1,387,276. 2008/03/13. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 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: Corporate and charter air services; aircraft refuelling 
and maintenance, full flight planning, weather forecasting, 
communication services, namely, electronic and digital 
transmission of voice, information, images and messages via 
computer, a l l  in relation to airline transportation services, 
passenger lounge and executive conference room facilities, 
pilots' lounge and recreation facilities, food and beverage 
services, customs services, hotel reservations, courtesy car, 
baggage handling, aircraft hangar and parking, aircraft cleaning 
and commissary services for aircraft galley requirements, rental 
car and limousine services, passenger and pilot security 
services; screening of personnel and baggage; pilot training. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transporteur aérien commercial et 
nolisé; ravitaillement en carburant et entretien d'aéronefs, 
planification de vols, prévisions météorologiques, services de 
communication, nommément transmission électronique et 
numérique de la voix, d'information, d'images et de messages 
par ordinateur, ayant tous trait aux services de transport aérien, 
bar-salon pour passagers et salles de conférences de direction, 
bar-salon et installations de loisirs pour pilotes, services 
d'aliments et de boissons, services sur mesure, réservation 
d'hôtels, voitures de prêt, manutention des bagages, hangar et 
stationnement pour aéronefs, services de commissariat et de 
nettoyage d'aéronefs pour les besoins liés aux offices, services 
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de location d'automobile et de limousine, services de sécurité 
pour les passagers et les pilotes; inspection du personnel et des 
bagages; formation de pilotes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,387,285. 2008/03/13. SEBCI INC., 3450, boul. Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Le mot BLEU est en blanc sur un fond 
bleu. Le mot FUZION et les mots CHLORURE DE MAGNESIUM 
LIQUIDE sont en noir sur un fond blanc. Le flocon est à moitié 
blanc, à moitié bleu. Le contour de la marque est en bleu.

Le droit à l'usage exclusif des mots CHLORURE DE 
MAGNESIUM LIQUIDE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Chlorure de magnésium liquide. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word BLEU 
is white on a blue background. The word FUZION and the words 
CHLORURE DE MAGNESIUM LIQUIDE are black on a white 
background. The snowflake is half white and half blue. The 
outline of the trade-mark is blue.

The right to the exclusive use of the words CHLORURE DE 
MAGNESIUM LIQUIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Liquid magnesium chloride. Used in CANADA since at 
least as early as October 10, 2007 on wares.

1,387,338. 2008/03/13. FARFALLA ESSENTIALS AG, 
Florastrasse 18, 8610 Uster, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Aroma therapy products, namely, essential 
oils;cosmetics, namely, body lotions, body and massage oils, 
bath salts, bubble baths, shower gels, hydro salts, lipsticks, lip 
balms, eyeliners, deodorants, cosmetic hair dressing 

preparations, cosmetic hair regrowth preparations, cosmetic hair 
care creams and cosmetic hair balms; cosmetic products for skin 
care, namely, skin care preparations, cleansing milks and foams, 
skin tonics, moisturizing creams, moisturizing masks, nourishing 
creams, nourishing masks, eye fluids, facial fluids, face peelings, 
hand creams and foot balms; skin soaps and bath soaps; 
incense. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on February 11, 2005 under No. 532891 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'aromathérapie, nommément 
huiles essentielles; cosmétiques, nommément lotions pour le 
corps, huiles pour le corps et huiles de massage, sels de bain, 
bains moussants, gels douche, hydrolats, rouges à lèvres, 
baumes à lèvres, traceurs pour les yeux, déodorants, produits 
coiffants, produits pour stimuler la pousse des cheveux, crèmes 
de soins capillaires et baumes capillaires cosmétiques; 
cosmétiques pour les soins de la peau, nommément produits de 
soins de la peau, mousses et laits nettoyants, tonifiants pour la 
peau, crèmes hydratantes, masques hydratants, crèmes 
nutritives, masques nutritifs, liquides pour les yeux, liquides pour 
le visage, produits gommants pour le visage, crèmes pour les 
mains et baumes pour les pieds; savons de toilette et savons 
pour le bain; encens. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 février 
2005 sous le No. 532891 en liaison avec les marchandises.

1,387,374. 2008/03/13. Richemont Italia S.p.A., Via Ludovico di 
Breme 44, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PICCOLA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Piccola is small.

WARES: Writing instruments, namely pens, fountain pens, 
ballpoint pens, felt-tip pens, rollerballs, document markers, 
pencils; inks, refills; pouches for writing instruments, gift cases 
for writing instruments; pen and pencil holders. Priority Filing 
Date: September 25, 2007, Country: ITALY, Application No: 
M12007C009763 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot italien « 
Piccola » est « small ».

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos, 
stylos à plume, stylos à bille, stylos-feutre, stylos à bille roulante, 
marqueurs à documents, crayons; encres, cartouches; pochettes 
pour instruments d'écriture, étuis-cadeaux pour instruments 
d'écriture; porte-stylos et porte-crayons. Date de priorité de 
production: 25 septembre 2007, pays: ITALIE, demande no: 
M12007C009763 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,387,381. 2008/03/13. Wausau Paper Printing & Writing, LLC, 
100 Paper Place, Mosinee, WI 54455, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROYAL RESOURCE
WARES: Printing, writing, imaging and cover papers. Priority
Filing Date: March 04, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/412,378 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 17, 2009 under No. 3,577,723 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, papier à lettres, papier 
d'imagerie et papier couverture. Date de priorité de production: 
04 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/412,378 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 février 2009 sous le No. 3,577,723 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,387,504. 2008/03/14. Apollo Group, Inc., 4025 S.Riverpoint 
Parkway, PHOENIX, ARIZONA 85040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Educational services, namely, providing courses in 
the fields of finance and financial planning in the areas of asset 
management, asset allocation, asset selection, investment 
performance and strategies, taxation of investment products, and 
retirement. Priority Filing Date: September 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/281,468 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours dans 
les domaines des finances et de la planification financière ayant 
trait à la gestion des actifs, à la répartition des actifs, à la 
sélection des actifs, au rendement des placements et aux 

stratégies connexes, à l'imposition des produits de placement et 
à la retraite. Date de priorité de production: 17 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/281,468 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,512. 2008/03/14. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VEZEPRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely 
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives 
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers, 
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics, 
castor o i l  for medical purposes, tooth prophylactics and 
choleretics. Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-6562 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie, agents agissant sur les organes 
digestifs, nommément produits de nettoyage gastro-intestinal, 
clystères (lavements), purgatifs (évacuants), produits 
stomachiques/digestifs, nettoyants de la cavité buccale, 
rafraîchisseurs d'haleine, produits émétiques, antiacides, 
antidiarrhéiques, antiémétiques, huile de ricin à usage médical, 
produits prophylactiques et cholérétiques pour les dents. Date
de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-6562 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,513. 2008/03/14. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALIPZA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely 
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives 
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers, 
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics, 
castor o i l  for medical purposes, tooth prophylactics and 
choleretics. Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-6561 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie, agents agissant sur les organes 
digestifs, nommément produits de nettoyage gastro-intestinal, 
clystères (lavements), purgatifs (évacuants), produits 
stomachiques/digestifs, nettoyants de la cavité buccale, 
rafraîchisseurs d'haleine, produits émétiques, antiacides, 
antidiarrhéiques, antiémétiques, huile de ricin à usage médical, 
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produits prophylactiques et cholérétiques pour les dents. Date
de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-6561 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,514. 2008/03/14. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LIVAZO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hyperlipidemia, agents affecting digestive organs namely 
gastrointestinal cleaning agents, clysters (enemas), purgatives 
(evacuants), stomachics/digestives, mouth cavity cleansers, 
breath refreshers, emetics, antacids, antidiarrheals, anti-emetics, 
castor o i l  for medical purposes, tooth prophylactics and 
choleretics. Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: 
JAPAN, Application No: 2008-6560 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hyperlipidémie, agents agissant sur les organes 
digestifs, nommément produits de nettoyage gastro-intestinal, 
clystères (lavements), purgatifs (évacuants), produits 
stomachiques/digestifs, nettoyants de la cavité buccale, 
rafraîchisseurs d'haleine, produits émétiques, antiacides, 
antidiarrhéiques, antiémétiques, huile de ricin à usage médical, 
produits prophylactiques et cholérétiques pour les dents. Date
de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: JAPON, 
demande no: 2008-6560 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,387,724. 2008/03/17. Food Lion, Inc., 2110 Executive Drive, 
Salisbury, NC  28147, 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

BLOOM
SERVICES: Retail grocery store services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 
2,949,391 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous 
le No. 2,949,391 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,387,728. 2008/03/17. Totally UK Limited, Spelthorne Lane, 
Ashford Common, Ashford, Middlesex  TW15 1UX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT 
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

UNIVERSAL CONTOUR WRAP
WARES: Skin cream; skin moisturiser; a cleansing and skin 
toning composition comprising a clay mixture for external 
application to the human body; fabric contour wraps in the nature 
of a cloth to be used for the body. SERVICES: Human body mud 
wrapping salon services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2006 on wares and on services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on December 12, 2001 under No. 1,118,603 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Crème pour la peau; hydratant pour la peau; 
nettoyant et tonifiant pour la peau constitué d'un mélange 
d'argile à usage externe pour le corps humain; bandages 
"contour wraps" sous forme de tissu utilisés pour le corps. 
SERVICES: Services de salons d'enveloppement du corps 
humain avec de l'argile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 
décembre 2001 sous le No. 1,118,603 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,387,855. 2008/03/18. Chengdu Huawei Science & Technology 
Co., Ltd., Qingshui River Zone, West Hi-Tech, Zone, Chengdu, 
CHINA 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 for the creation of firewalls; 
computer hardware; VPN (virtual private network) hardware; 
VPN (virtual private network) operating software; 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 127 March 25, 2009

telecommunications gateway services; computer hardware and 
software for detecting and responding to unauthorized intrusions 
into a computer network; blank computer disks; computers; 
computer memory cards and chips; computer peripherals, 
namely, keyboards, modems, mouse, printers, scanners, 
speakers; computer anti-virus software; computer software for 
use in Identity and Access Management (IAM); blank magnetic 
data carriers, namely, floppy disks, hard disk drives, plastic card 
with magnetic strip and tapes; magnetic encoders; blank 
computer tapes; computer monitors; blank optical disks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création de coupe-feu; 
matériel informatique; matériel informatique de réseau privé 
virtuel (RPV); logiciel d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
services de passerelle de télécommunications; matériel 
informatique et logiciels pour détecter des intrusions non 
autorisées dans le réseau informatique et réagir à celles-ci; 
disquettes vierges; ordinateurs; cartes mémoire et puces pour 
ordinateur; périphériques, nommément claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs; antivirus; logiciels pour 
la gestion de l'identité et de l'accès; supports de données 
magnétiques vierges, nommément disquettes, disques durs, 
cartes de plastique à bande magnétique et bandes; encodeurs 
magnétiques; bandes informatiques vierges; moniteurs 
d'ordinateur; disques optiques vierges. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,387,989. 2008/03/13. UNION CARBIDE CHEMICALS & 
PLASTICS TECHNOLOGY CORPORATION, 2030 Dow Center, 
Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

UCON SYMBIO
WARES: Industrial o i l s  and greases; lubricants, namely, 
industrial lubricants; hydraulic fluids. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, 
nommément lubrifiants industriels; liquides hydrauliques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,152. 2008/03/20. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SHINY Day
WARES: Wiper blades for automobiles; wipers for automobiles; 
wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: 
February 18, 2008, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 2008-0007359 in association with the same kind of wares. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on December 17, 2008 under No. 40-
0772921 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 18 février 2008, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 2008-0007359 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 
décembre 2008 sous le No. 40-0772921 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,388,200. 2008/03/20. Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer 
Strasse 241-245, 50823, Köln, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

LATIN DANCE
WARES: (1) Perfumeries, essential oils for use in the 
manufacture of scented products; cosmetics, namely eye make-
up and facial make-up, non-medicated skin care preparations, 
namely, creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; 
bath gel, shower gel, foam bath and personal deodorants; hair 
lotions, dentifrices, toilet soaps. (2) Soaps, namely, toilet soaps, 
perfumeries, essential oils for use in the manufacture of scented 
products, preparations for body and beauty care, hair lotions, 
dentifrices. Priority Filing Date: October 09, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 65 878.3/03 in association with 
the same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares (2). 
Registered in or for GERMANY on November 14, 2007 under 
No. 307 65 878 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. (2) Savons, nommément savons 
de toilette, parfumerie, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, produits de soins du corps et de soins de 
beauté, lotions capillaires, dentifrices. Date de priorité de 
production: 09 octobre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
307 65 878.3/03 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
novembre 2007 sous le No. 307 65 878 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,388,210. 2008/03/20. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial et d'un édifice à bureaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services for the development, management and 
operation of a shopping centre and office building. Proposed
Use in CANADA on services.

1,388,241. 2008/03/20. Dobla B.V., Galileistraat 26, 1704 SE 
Heerhugowaard, The Netherlands, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DOBLA
WARES: (1) confectionery products, namely, chocolates and 
assorted chocolates; chocolate mass; cocoa mass; chocolate 
pieces; baking chocolate; chocolate bars; chocolate bars and 
chocolate tablets being made using milk and honey and other 
ingredients; chocolate coated candy being made using milk and 
honey and other ingredients; chocolate squares; chocolate 
lozenges; chocolate molded into various shapes; chocolate 
bonbons and other assorted chocolates; filled chocolate bars; 
shaped, iced and hollow chocolates; chocolate-based glazes; 
imitation chocolate; imitation chocolate confectionery; diet 
chocolate; raw chocolate; raw chocolate in the form of small 
lentils or tablets (in one piece of divided in small parts); raw 
chocolate in the form of lens-shaped drops or small tablets for 
use in industry or households; chocolate coatings and diet 
chocolate coatings; compound coating for use in the 
manufacture of candies, air-filled chocolate, chocolate syrup, 
chocolate desserts; small wrapped milk chocolate eggs; 
chocolate cakes; chocolate candy drops; chocolate-based candy 
for retail sale and use in food manufacturing; dark chocolate; 
plain chocolate, chocolate candy and sweets filled with fruits; 
chocolate coated fruits; chocolate-covered sweetmeats, namely, 
chocolate covered raisins, nuts, almonds; cocoa powder for 
making beverages; chocolate bread spreads; chocolate spreads; 
thin chocolate slabs for laying on bread; chocolate-nut-nougat 
cream for bread; chocolate based beverages, namely milk 
shakes; chocolate sauces; chocolate drops; chocolate pralines 

being made using milk and honey and other ingredients; 
pralines; alcoholic pralines; pralines filled with liquids and nuts, 
hazelnut cream and walnut cream; diet pralines; chocolate 
truffles; truffles; chocolate sticks; fudge; chocolate ices; wafers 
and pastries with chocolate coating; chocolate wafer; wafer 
biscuits; plain flour wafers; wafered pralines; wafer sandwiches; 
farinaceous and bakery products, namely rusks, cakes, breads, 
sweet breads, cookies, biscuits, pies; waffles; chocolate covered 
waffles, namely waffle biscuits and waffle pralines; syrup waffles-
namely, two waffles held together by syrup; confectionery 
articles covered with chocolate namely, cake, crackers, toast, 
gingerbread; chocolate-coated biscuits; chocolate wafers; flan; 
marzipan. (2) Confectionery products, namely, chocolates and 
assorted chocolates. SERVICES: The sale of confectionery 
products, namely, chocolates and assorted chocolates. Used in 
NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for Benelux 
Office for IP (Netherlands) on January 13, 2005 under No. 
0759261 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément chocolats et 
assortiments de chocolats; pâte de chocolat; pâte de cacao; 
morceaux de chocolat; chocolat à cuire; tablettes de chocolat; 
barres et tablettes de chocolat, préparées à base de lait et de 
miel ainsi que d'autres ingrédients; bonbons enrobés de 
chocolat, préparés à base de lait et de miel ainsi que d'autres 
ingrédients; carrés de chocolat; pastilles de chocolat; chocolat 
sous diverses formes; bonbons au chocolat et autres 
assortiments de chocolats; tablettes de chocolat fourrées; 
chocolats moulés, glacés et creux; glaçages à base de chocolat; 
chocolat artificiel; confiseries au chocolat artificiel; chocolat 
hypocalorique; chocolat brut; chocolat brut sous forme de petites 
lentilles ou de tablettes (en un ou plusieurs morceaux); chocolat 
brut sous forme de pastilles lenticulaires ou de petites tablettes 
pour utilisation dans l'industrie ou à la maison; enrobages de 
chocolat et enrobages de chocolat hypocalorique; enrobages 
composés pour la fabrication de friandises, de chocolat aéré, de 
sirop au chocolat, de desserts au chocolat; petits oeufs en 
chocolat au lait enveloppés; gâteaux au chocolat; pastilles au 
chocolat; bonbons à base de chocolat destinés à la vente au 
détail et à la fabrication d'aliments; chocolat noir; chocolat amer, 
bonbons et sucreries au chocolat remplis de fruits; fruits enrobés 
de chocolat; sucreries enrobées de chocolat, nommément 
raisins, noix et amandes enrobés de chocolat; poudre de cacao 
pour préparer des boissons; tartinades au chocolat pour le pain; 
tartinades au chocolat; fines plaquettes de chocolat à mettre sur 
du pain; crème au chocolat, aux noix et au nougat pour le pain; 
boissons à base de chocolat, nommément laits frappés; sauces 
au chocolat; gouttes de chocolat; pralines au chocolat, 
préparées à base de lait et de miel ainsi que d'autres 
ingrédients; pralines; pralines alcoolisées; pralines remplies de 
liquides et de noix, crème de noisettes et crème de noix; pralines 
hypocaloriques; truffes en chocolat; truffes; bâtonnets de 
chocolat; fudge; glaces au chocolat; gaufres et pâtisseries 
enrobées de chocolat; gaufres au chocolat; gaufrettes; gaufres à 
la farine ordinaire; pralines gaufrées; sandwichs gaufrés; 
produits farineux et de boulangerie, nommément biscottes, 
gâteaux, pains, pains sucrés, biscuits, biscuits secs, tartes; 
gaufres; gaufres enrobées de chocolat, nommément biscuits 
secs gaufrés et pralines gaufrées; gaufres au sirop, nommément 
deux gaufres collées par du sirop; confiseries enrobées de 
chocolat, nommément gâteaux, craquelins, rôties, pain d'épices; 
biscuits secs enrobés de chocolat; gaufres au chocolat; flan; 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 129 March 25, 2009

massepain. (2) Confiseries, nommément chocolats et 
assortiments de chocolats. SERVICES: Vente de confiseries, 
nommément chocolats et assortiments de chocolats. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 13 janvier 
2005 sous le No. 0759261 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,388,250. 2008/03/20. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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, QUEBEC, 
H3B3V2

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,388,284. 2008/03/20. Winston Laboratories, Inc., 100 Fairway 
Drive, Suite 134, Vernon Hills, IL 60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANREG, INC., 4 INNOVATION DRIVE, 
DUNDAS, ONTARIO, L9H7P3

Zithranol

WARES: Topical cream, gels, and shampoos for the treatment 
of psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème topique, gels et shampooings pour le 
traitement du psoriasis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,285. 2008/03/20. Winston Laboratories, Inc., 100 Fairway 
Drive, Suite 134, Vernon Hills, IL 60061, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANREG, INC., 4 INNOVATION DRIVE, 
DUNDAS, ONTARIO, L9H7P3

Zithracort
WARES: Topical cream, gels, and shampoos for the treatment 
of psoriasis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème topique, gels et shampooings pour le 
traitement du psoriasis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,388,330. 2008/03/20. APP Pharmaceuticals, LLC, Suite 300E, 
1501 E. Woodfield Rd., Schaumburg, ILLINOIS 60521, 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

PPC
WARES: Pharmaceuticals, namely alkalizing agents, analgesics 
and anesthetics, antacids, anticholinergics, antihistamines, anti-
infectives, anti-inflammatory agents, anticonvulsants, antidotes, 
antiemetics, antipsychotics, anxiolytics, blood modifiers, 
bronchodialators, cardiovasculars, diuretics, hormones, diluents, 
electrolytes, trace elements, vitamins, oncolytics, biological 
proteins, antibodies, immune-modulators, immunosuppressive 
agents, transplantation agents, imaging agents, vascular 
targeting agents, and sensitizing agents for chemotherapy-
resistant tumors; pharmaceuticals for treatment of cancer; 
pharmaceuticals to treat vascular diseases; drug delivery 
systems composed of nanoparticles sold as an integral 
component of drugs; IV bags for presentation with injectable 
drugs or therapeutic solutions; devices for intravenous 
administration of pharmaceuticals, namely transfer pins, vials, 
needles, pumping chamber sets, lubricants, adaptors and tamper 
resistant seals; medical and pharmaceutical information 
services; medical and pharmaceutical consultation services; 
research and development in the field of pharmaceuticals and 
technical consultation in the field of pharmaceuticals; 
distributorship, wholesale and retail ordering services featuring 
pharmaceuticals, namely alkalizing agents, analgesics and 
anesthetics, antacids, anticholinergics, antihistamines, anti-
infectives, anti-inflammatory agents, anticonvulsants, antidotes, 
antiemetics, antipsychotics, anxiolytics, blood modifiers, 
bronchodialators, cardiovasculars, diuretics, hormones, diluents, 
electrolytes, trace elements, vitamins, micronutrients, oncolytics, 
immunosuppressive agents, transplantation agents, imaging 
agents, vascular targeting agents, and sensitizing agents for 
chemotherapy-resistant tumors; distributorship and retail 
ordering services featuring pharmaceuticals for the treatment of 
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cancer, pharmaceuticals to treat vascular diseases, drug delivery 
systems composed of nanoparticles sold as an integral 
component of drugs; distributorship and retail ordering services 
featuring IV bags for presentation with injectable drugs or 
therapeutic solutions and devices for intravenous administration 
of pharmaceuticals, namely transfer pins, vials, needles, 
pumping chamber sets, lubricants, adaptors and tamper resistant 
seals. Used in CANADA since at least as early as June 1998 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
agents alcalifiants, analgésiques et anesthésiques, antiacides, 
anticholinergiques, antihistaminiques, anti-infectieux, agents 
anti-inflammatoires, anticonvulsivants, antidotes, antiémétiques, 
antipsychotiques, anxiolytiques, agents de modification du sang, 
bronchodilatateurs, médicaments cardiovasculaires, diurétiques, 
hormones, diluants, électrolytes, oligo-éléments, vitamines, 
oncolytiques, protéines biologiques, anticorps, 
immunomodulateurs, agents immunosuppresseurs, 
médicaments anti-rejet, agents d'imagerie, agents de ciblage 
vasculaire et agents sensibilisants pour les tumeurs résistantes à 
la chimiothérapie; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; produits pharmaceutiques pour traiter les affections 
vasculaires; systèmes d'administration de médicaments 
composés de nanoparticules vendues comme partie intégrante 
de médicaments; sacs pour perfusion intraveineuse pour 
l'administration de médicaments injectables ou des solutions 
thérapeutiques; dispositifs pour l'administration intraveineuse de 
produits pharmaceutiques, nommément aiguilles de transfert, 
flacons, aiguilles, ensembles de pompe, lubrifiants, adaptateurs 
et joints inviolables; services d'information médicale et 
pharmaceutique; services de conseil médicaux et 
pharmaceutiques; recherche et développement dans le domaine 
des produits pharmaceutiques et conseils techniques dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; services de concession, 
de vente en gros et de commande de détail de produits 
pharmaceutiques, nommément agents alcalifiants, analgésiques 
et anesthésiques, antiacides, anticholinergiques, 
antihistaminiques, anti-infectieux, agents anti-inflammatoires, 
anticonvulsivants, antidotes, antiémétiques, antipsychotiques, 
anxiolytiques, agent de modification du sang, inflammatoires, 
médicaments cardiovasculaires, diurétiques, hormones, diluants, 
électrolytes, oligo-éléments, vitamines, micronutriments, 
oncolytiques, agents immunosuppresseurs, médicaments anti-
rejet, agents d'imagerie, agents de ciblage vasculaire et agents 
sensibilisants pour les tumeurs résistantes à la chimiothérapie;
services de distribution et de commande de détail offrant des 
produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des 
produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
vasculaires, des systèmes d'administration de médicaments 
composés de nanoparticules vendues comme partie intégrante 
de médicaments; services de distribution et de commande de 
détail de sacs pour perfusion intraveineuse pour l'administration 
de médicaments injectables ou de solutions thérapeutiques ainsi 
que dispositifs pour l'administration intraveineuse de produits 
pharmaceutiques, nommément aiguilles de transfert, flacons, 
aiguilles, ensembles de pompe, lubrifiants, adaptateurs et joints 
inviolables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,388,411. 2008/03/25. Golf Cult, 317 Dogwood Street, 
Orangeville, ONTARIO L9W 4Z7

GOLF CULT
WARES: Golf Bag,Golf Balls,Golf Carts,Golf Wear,Golf 
Hats,Golf Footwear,Golf Gloves,Golf Clubs,Golf Shoes,Golf 
Tees,Golf Grips. SERVICES: Golf Clinic,Golf Tournaments. 
Used in CANADA since October 19, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Sac de golf, balles de golf, voiturettes de 
golf, vêtements de golf, chapeaux de golf, articles chaussants de 
golf, gants de golf, bâtons de golf, chaussures de golf, tés de 
golf, poignées de bâton de golf. SERVICES: Stages de golf, 
tournois de golf. Employée au CANADA depuis 19 octobre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,388,417. 2008/03/25. Concorde Group Corp., 1171 8th Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NEAL W. 
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY 
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K3L7

SERVICES: (1) Land development; land development services; 
leasing of commercial and industrial real estate, namely, retail, 
wholesale, warehouse, industrial and office space; operation of a 
land development and real estate leasing business; real estate 
property management services. (2) Charitable services, namely, 
fundraising and philanthropic services in the area of monetary 
and in-kind donations. (3) Restaurant services. (4) Business 
management services; consultation and research in the fields of 
business promotion, business administration, business 
management, business planning and capital investment; 
marketing services, namely, arranging for the distribution of the 
products and services of others and evaluating markets for new 
and existing products and services of others; licensing of 
franchises. (5) Outsourcing services, namely fundraising 
services and business administration services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Aménagement de terrains; services 
d'aménagement de terrains; location de biens immobiliers 
commerciaux et industriels, nommément espaces pour la vente 
au détail, la vente en gros, d'entreposage, industriels et de 
bureaux; exploitation d'une entreprise d'aménagement de 
terrains et de crédit-bail immobilier; services de gestion 
immobilière. (2) Services de bienfaisance, nommément services 
de campagne de financement et services philanthropiques dans 
les domaines des dons en argent et en nature. (3) Services de 
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restaurant. (4) Services de gestion d'entreprise; services de 
conseil et de recherche dans les domaines de la promotion 
d'entreprise, de l'administration d'entreprise, de la gestion 
d'entreprise, de la planification d'entreprise et de placement en 
capitaux; services de marketing, nommément organisation pour 
la distribution de produits et de services de tiers ainsi 
qu'évaluation de marchés pour les produits et les services neufs 
et actuels de tiers; octroi de licences d'utilisation de franchises. 
(5) Services en impartition, nommément services de campagnes 
de financement et d'administration d'entreprise. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,388,435. 2008/03/25. Conference Center Properties, LLC, 6 
North Main Street, Wallingford, CT 06492, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: Providing rooms and facilities for conferences, 
meetings and exhibitions. Priority Filing Date: September 24, 
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 6304646 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de salles et d'installations pour 
conférences, réunions et expositions. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 
6304646 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,388,437. 2008/03/25. Denise Newman, B-299 Vaughan RD, 
York, ONTARIO M6C 2N3

SERVICES: Educational program that teaches North American 
business practices and culture, advertising, news and global 
uses of media. This program is an advanced English program 
designed for English as a Second Language learners. Used in 
CANADA since October 01, 2007 on services.

SERVICES: Programme éducatif qui enseigne les pratiques et la 
culture commerciales, la publicité, les nouvelles et les usages 
globaux des médias en Amérique du Nord. Ce programme est 
un programme d'anglais avancé conçu pour les personnes dont 
l'anglais est la langue seconde. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,388,520. 2008/03/25. Spendtracker Pty. Ltd., (Australian 
Company No. 123 110 172), 9 Portsmouth Parade, Gulfview 
Heights, South Australia 5096, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

SPENDTRACKER
WARES: Calculators. Used in AUSTRALIA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on November 29, 2002 under 
No. 936186 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 novembre 2002 sous le No. 936186 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,388,521. 2008/03/25. Cargill Meat Solutions Corporation, 151 
N. Main, Wichita, Kansas  67202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

THE MARK OF FRESH BEEF
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,388,529. 2008/03/25. Nydes-Spurr Group, LLC, STE 808, 14 
Penn Plaza, New York, NEW YORK 10122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (WARREN SINCLAIR 
LLP), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED
DEER, ALBERTA, T4N6V4

SPURR
WARES: (1) Clothing, namely men's apparel namely shirts, 
sweaters, jackets, suits, ties, belts, and boots. (2) Clothing, 
namely jeans. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2006 on wares. Priority Filing Date: March 13, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77421063 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour 
hommes, nommément chemises, chandails, vestes, costumes, 
cravates, ceintures et bottes. (2) Vêtements, nommément jeans. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 13 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77421063 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1).

1,388,699. 2008/03/18. Hire Image Canada, 944 South Service 
Rd., Hamilton, ONTARIO L8E 6A2

Key Employment Screening
SERVICES: Pre employment screening, criminal background 
checks. Used in CANADA since November 2006 on services.

SERVICES: Sélection préalable à l'emploi, vérification 
d'antécédents criminels. Employée au CANADA depuis 
novembre 2006 en liaison avec les services.

1,388,722. 2008/03/26. 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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
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 pour le corps à usage personnel. Date de 
priorité de production: 20 mars 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 564 145 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils, 
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoo; gels, 
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely: 
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling 
products, namely: gels, mousses, sprays, balms and lotions; 
essential body oils for personal use. Priority Filing Date: March 
20, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3 564 145 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,388,757. 2008/03/26. Dominic Lavoie, 109 Duvernay, Lachute, 
QUÉBEC J8H 3W2

infoFlow
MARCHANDISES: Logiciel et application informatique 
permettant de distribuer l'information d'une entreprise, d'un 
commerce ou d'un particulier à travers les médias de 
communications populaires tels les téléphones cellulaires, les 
ordinateurs, les téléavertisseurs, les téléphones traditionnels ou 
tout autre outil de communications, afin de permettre que les 
personnes obtiennent les informations nécessaires à l'endroit et 
au moment opportun. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Computer software and a computer application 
enabling the distribution of information from a business, a 
commerce, or an individual through popular communication 
medium such as mobile telephones, computers, pagers, 
traditional telephones, or all other communication tools, to 
enable people to obtain necessary information at the right place 
and at the right time. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,388,847. 2008/03/26. SUCO Robert Scheuffele GmbH & Co. 
KG, Keplerstrasse 12-14, D-74321 Bietigheim-Bissingen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Pressure and vacuum switches and transmitter for 
industrial applications; centrifugal clutches and brakes; 
electromagnetic clutches and brakes. Used in CANADA since at 
least as early as March 1998 on wares.

MARCHANDISES: Manocontacteurs, transmetteurs de 
pression, contacteurs de dépression et sondes à vide pour 
applications industrielles; embrayages et freins centrifuges; 
embrayages et freins électromagnétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1998 en liaison 
avec les marchandises.

1,388,873. 2008/03/26. Fondation Jules et Paul-Émile Léger, 
130, avenue de l'Épée, Outremont, QUÉBEC H2V 3T2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

L'OEUVRE LÉGER
SERVICES: Opération d'oeuvres caritatives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of charities. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,388,951. 2008/03/27. Emphatec Inc., 10A Spy Court, 
Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Electrical and electronic interface products certified for 
use in class 1 division 2 hazardous locations namely relays, 
optocouplers, analog signal conditioners, overcurrent protection 
devices namely fuse and circuit breaker modules; AC and DC 
power distribution products, namely, fuse modules, circuit 
breakers, electronic current limiters, relays and break-out 
modules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'interface électriques et 
électroniques certifiés pour utilisation dans des emplacements 
dangereux de classe 1 division 2, nommément relais, 
photocoupleurs, conditionneurs de signal analogique, dispositifs 
de protection de surintensité, nommément fusible et disjoncteur 
modules; produits de distribution d'électricité ca et cc, 
nommément modules de fusibles, disjoncteurs, limiteurs 
électroniques de courant, relais et modules de dérivation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,955. 2008/03/18. 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

MASTRENA
WARES: Electric coffee grinders; espresso makers and coffee 
makers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulins à café électriques; cafetières à 
expresso et cafetières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,389,038. 2008/03/27. 436775 Ontario Inc., 48 Burgby Avenue, 
Brampton, ONTARIO L6X 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The trade-mark is a two-dimensional mark applied to a three 
dimensional potato. The above drawing shows the mark in a flat 
perspective view in order to show all aspects of the mark. The 
dotted outline shown above is not part of the trade-mark. The 
following words are contained within the design element of the 
subject trade-mark: MICROWAVEABLE ready in less than 5 
minutes, MICRO-ONDES pret en moins de minutes, 
ATTENTION: HOT, ATTENTION: CHAUD, GENUINE BAKING 
POTATOES, GENUINE SELECTED BAKING POTATOES, 
GRADE No. 1, Pre-Washed, Pré-laver, TEAR HERE/ 
DÉCHIRER ICI, Packaged for/ Empaqueté Pour GreenGrocer 
Toronto, Ontario, Product of USA/ Produit des Etas-Unis, OVEN 
KING BRAND.

WARES: Potatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le dessin de la marque de commerce montre une pomme de 
terre en deux dimensions. Le dessin reflète la marque sans relief 
afin de montrer tous les aspects de la marque. La bordure 
pointillée ne fait pas partie de la marque. Les mots suivants sont 
compris dans le dessin de la marque : « MICROWAVEABLE 
ready in less than 5 minutes, MICRO-ONDES prêt en moins de 
minutes, ATTENTION : HOT, ATTENTION : CHAUD, GENUINE 
BAKING POTATOES, GENUINE SELECTED BAKING 
POTATOES, GRADE No. 1, Pre-Washed, Pré-laver, TEAR 
HERE/DÉCHIRER ICI, Packaged for/Empaqueté Pour 
GreenGrocer Toronto, Ontario, Product of USA/Produit des Etas-
Unis, OVEN KING BRAND ».

MARCHANDISES: Pommes de terre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,081. 2008/03/28. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The upper 
rectangle portion is dark blue and the lower rectangle portion is 
silver.  The curved line in the middle of the rectangle is white.  
The word NIVEA is white.  The words VISAGE and EXPERT 
LIFT are dark blue.  The two longer curved arrows are white.  
The shortest curved arrow is dark blue.  The background is dark 
and light violet.

WARES: Perfumery, skin care creams and preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie rectangulaire supérieure est bleu foncé 
et la partie rectangulaire inférieure est argent. La ligne courbée 
au milieu du rectangle est blanche. Le mot NIVEA est blanc. Les 
mots VISAGE et EXPERT LIFT sont bleu foncé. Les deux 
flèches courbées plus longues sont blanches. La flèche courbée 
la plus courte est bleu foncé. L'arrière-plan est sombre et violet 
pâle.

MARCHANDISES: Parfumerie, préparations et crèmes pour la 
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,127. 2008/03/28. Leaf Clean Energy Company, P.O. Box 
1093GT, Queensgate House, South Church Street, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LEAF
SERVICES: Acquisition, management and operation of 
alternative energy companies, clean energy companies, 
renewable energy companies, alternative energy projects, clean 
energy projects, renewable energy projects and projects that 
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create environmental benefits through greenhouse gas emission 
reductions; acquisition of interests in alternative energy 
companies, clean energy companies, renewable energy 
companies, alternative energy projects, clean energy projects, 
renewable energy projects and projects that create 
environmental benefits through greenhouse gas emission 
reductions; business management consultancy and advisory 
services; business research and business analysis, namely, 
analyzing market behavior and trends; business planning; 
business information services, namely, providing information and 
evaluations on market trends and forecasts; project 
management, namely, managing, planning and strategizing 
particular business projects relating to the energy sector; 
distribution of energy, oil, gas, fuel and alternative fuels including 
ethanol and biodiesel; production of energy, oil, gas fuel and 
alternative fuels including ethanol and biodiesel. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Acquisition, gestion et exploitation d'entreprises de 
production d'énergies de remplacement, d'entreprises de 
production d'énergies propres, d'entreprises de production 
d'énergies renouvelables, de projets de production d'énergies de 
substitution, de projets de production d'énergies propres, de 
projets de production d'énergies renouvelables et de projets qui 
produisent des avantages environnementaux par la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre; prise de participations 
dans des entreprises de production d'énergies de remplacement, 
des entreprises de production d'énergies propres, des 
entreprises de production d'énergies renouvelables, des projets 
de production d'énergies de substitution, des projets de 
production d'énergies propres, des projets de production 
d'énergies renouvelables et des projets qui produisent des 
avantages environnementaux par la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre; services de conseil et conseils en gestion 
d'entreprise; recherche commerciale et analyse commerciale, 
nommément analyse de l'orientation des marchés et des 
tendances du marché; planification d'entreprise; services de 
renseignements commerciaux, nommément diffusion 
d'information et offre d'évaluation des tendances du marché et 
de prévisions; gestion de projets, nommément gestion, 
planification et établissement de stratégies pour des projets 
commerciaux dans le secteur de l'énergie; distribution d'énergie, 
de pétrole, de gaz, de carburant et de carburants de 
remplacement, y compris l'éthanol et le biodiesel; production 
d'énergie, de pétrole, de combustibles gazeux et de carburants 
de remplacement, y compris l'éthanol et le biodiesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,389,162. 2008/03/28. Raymond Gullison, 13810 Long Lake 
Road, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1G5

Biodiversity Neutral
SERVICES: Consulting services in the field of preservation and 
conservation of natural resources and the enhancement of 
environmental quality, namely,helping companies, communities, 
and consumers achieve minimal impact on global biodiversity 
through the use of offsets, namely, where the impact of 
development is determined and then offset by protecting an 
equal amount of biodiversity elsewhere. Used in CANADA since 
February 13, 2008 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
préservation et de la conservation des ressources naturelles 
ainsi que de l''amélioration de la qualité de l'environnement, 
nommément offre d'aide aux sociétés, aux communautés et aux 
consommateurs pour qu'ils réduisent leur impact sur la 
biodiversité de la planète, à l'aide de compensations, notamment 
dans les domaines où les impacts du développement est 
déterminé, et en protégeant également la biodiversité ailleurs 
dans le monde. Employée au CANADA depuis 13 février 2008 
en liaison avec les services.

1,389,195. 2008/03/28. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

NO VIEW, NO TOUCH
WARES: Insecticides; insect repellents; pesticides; rodenticides; 
miticides; preparations for destroying vermin; anti-allergy 
preparations and sprays; all purpose disinfectants, household 
disinfectants; germicides; fungicides; herbicides; preparations for 
killing weeds and vermin; electrical units for generating and 
dispersing an insecticide vapour; electric devices for attracting 
and killing insects; electrical insect repellants; electric traps for 
insects; animal traps; mouse traps; rat traps; rodent traps; traps 
for pests and vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides; insectifuges; pesticides; 
rodenticides; acaricides; produits pour éliminer les ravageurs; 
produits antiallergiques et produits antiallergiques en 
vaporisateurs; désinfectants tout usage, désinfectants 
domestiques; germicides; fongicides; herbicides; produits pour 
éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; unités 
électriques pour la production et la dispersion d'une vapeur 
insecticide; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; 
insectifuges électriques; pièges électriques à insectes; pièges 
pour animaux; souricières; pièges à rats; pièges à rongeurs; 
pièges pour animaux nuisibles et ravageurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,335. 2008/03/31. GUIDE OUTFITTERS ASSOCIATION 
OF BRITISH COLUMBIA, 250 - 7580 RIVER RD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V6X 1X6

KNOCK YOUR SOCKS OFF!
WARES: (1) Wearing apparel, namely, hats, hunting caps, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants, coats and vests. (2) Promotional items, 
namely, duffle bags, brief cases, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs; 
Magnets, namely fridge magnets. (3) Printed instructional, 
educational and teaching materials, namely, handbooks, books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals. (4) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards and directories; Stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. 
SERVICES: (1) Hunting tour guide services. (2) Operating a
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website providing information in the field of hunting tours and 
adventures. (3) Educational services, namely, classes, seminars, 
retreats, team building meetings, forums, conferences and 
training sessions in the field of hunting, wilderness survival and 
environmentalism. Used in CANADA since January 01, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément 
chapeaux, casquettes de chasse, chemises, tee-shirts, polos, 
débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, manteaux et gilets. (2) Articles promotionnels, 
nommément sacs polochons, serviettes, casquettes, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et 
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur. (3) Matériel didactique, éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément manuels, livres, bulletins d'information, 
bulletins, brochures, dépliants, rapports et manuels. (4) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes 
professionnelles, reliures et chemises de classement. 
SERVICES: (1) Services de guide touristique pour la chasse. (2) 
Exploitation d'un site web d'information dans les domaines des 
circuits et des aventures de chasse. (3) Services éducatifs, 
nommément cours, séminaires, retraites, réunions de formation 
d'équipe, forums, conférences et séances de formation dans les 
domaines de la chasse, la survie en milieu sauvage et 
l'environnementalisme. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,389,387. 2008/04/01. Liqui-Box Corporation, 6950 
Worthington-Galena Road, P.O. Box 494, Worthington, Ohio  
43085, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

QC/D
WARES: Manually activated valves sold as a component of 
containers for dispensing liquids contained therein. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 1988 under No. 
1,483,499 on wares.

MARCHANDISES: Robinets manuels vendus comme un 
composant de contenants pour verser les liquides qu'ils 
contiennent. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 avril 1988 sous le No. 1,483,499 en liaison 
avec les marchandises.

1,389,552. 2008/04/01. Tarcan inc., 503, 2e rue, Daveluyville, 
QUÉBEC G0Z 1C0

OZONE
MARCHANDISES: Polos, blouses, chemises, jupes, bermudas, 
pantalons et cardigans. SERVICES: Service d'évaluation des 

besoins en matière de vêtements scolaires, des commandes de 
vêtements scolaires, d'essayage de vêtements scolaires et de 
distribution de vêtements scolaires. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Polo shirts, blouses, shirts, skirts, Bermuda shorts, 
pants and cardigans. SERVICES: Evaluation services for school 
clothing needs, ordering school clothing, trying on school 
clothing, and distributing school clothing. . Used in CANADA 
since August 01, 2004 on wares and on services.

1,389,688. 2008/04/02. Satiety, Inc., 2470 Embarcadero Way, 
Palo Alto, California 94303, 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

TOGA
WARES: Medical devices for transoral gastric stapling. Priority
Filing Date: October 09, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/299,929 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 10, 2008 under No. 3,444,816 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la gastroplastie 
transorale. Date de priorité de production: 09 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/299,929 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 juin 
2008 sous le No. 3,444,816 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,720. 2008/04/02. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

I-LINK
WARES: Water and wastewater instrumentation and analytical 
monitoring and control devices, namely, electronic controls and 
alarms for sensing water levels and remote monitoring of lift 
stations. Priority Filing Date: April 02, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77437923 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs de surveillance et 
de contrôle analytiques pour les stations de traitement d'eau et 
d'eaux usées, nommément régulateurs et alarmes électroniques 
pour détecter les niveaux d'eau et surveiller à distance les 
stations de pompage. Date de priorité de production: 02 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77437923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,964. 2008/04/03. VIÑA CALITERRA S.A, Av. Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, Of. 503, 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

CALITERRA TRIBUTO
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
CALITERRA TRIBUTO is TRIBUTE TO THE QUALITY OF 
LAND.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
CALITERRA TRIBUTO est TRIBUTE TO THE QUALITY OF 
LAND.

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

1,390,015. 2008/03/31. 9106-5581 QUÉBEC INC., 168 rang 5 
ouest, Stoke, QUÉBEC J0B 3G0

MASTER TRIMMER
MARCHANDISES: Outil de jardinage. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Gardening tool. Used in CANADA since March 01, 
2008 on wares.

1,390,016. 2008/03/31. 9106-5581 QUÉBEC INC., 168 rang 5 
ouest, Stoke, QUÉBEC J0B 3G0

MASTER STRIPPER
MARCHANDISES: Outil de jardinage. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Gardening tool. Used in CANADA since March 01, 
2008 on wares.

1,390,055. 2008/04/04. STEIN KROSBY, BJERREGAARDSGT 
64, OSLO, 0174, NORWAY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The trade-mark SIBERIAN is depicted in large bold letters. 
Above the word an illustration of a grizzly bear is depicted.

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

WARES: Alcoholic beverages namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce SIBERIAN apparaît en grands 
caractères gras. Au-dessus du mot figure le dessin d'un ours 
brun.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,085. 2008/04/04. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Wearing apparel and accessories namely T-shirts, 
shirts, jackets, pants, vests, sweaters, sweat shirts, sweat pants, 
shorts, socks, track suits, jerseys, ties, gloves, mittens, hats, 
caps, toques, ear muffs, scarves, pyjama tops and bottoms, 
robes, boxer shorts, briefs, crop tops, athletic brassieres, ski 
vests, ski jackets, belts, belt buckles, sweatbands, wrist bands 
and athletic uniforms; footwear and accessories namely athletic 
shoes, thongs, sandals, slippers, athletic boots and shoelaces; 
housewares namely drinking glasses, cups, mugs, ashtrays, 
collector spoons and shot glasses; home furnishings and 
accessories, namely lampshades, waste baskets, bulletin 
boards, bedspreads, bed sheets, quilts, blankets, pillow cases, 
pillows, drapes, towels, wash cloths, wall plaques, wall mirrors, 
picture frames, clocks and coasters; novelty items namely cloth 
patches, decals, heat transfers, pennants, buttons; key chains 
and key tags made of plastic, metal or wood; license plate 
frames, paper weights, magnets, playing cards, cigarette 
lighters, car sun visors, flags, toy flying discs, lanyards, hockey 
pucks, plush toys, coin banks and winestoppers; stationery and 
accessories namely rulers, postcards, photo albums, pencil 
cases, pencils, pens, erasers, pencil sharpeners, memo pads, 
scribble pads, writing pads, mouse pads, agendas, binders, 
stickers, calculators, calendars, collectors albums and 
cookbooks; jewellery and accessories namely watches, lapel 
pins, stick pins, charms, rings, pendants, earrings, tie tacks, cuff 
links and money clips; tote bags, school bags, duffel bags, 
knapsacks and wallets; printed matter namely magazines, 
books, booklets, text books, teaching manuals, yearbooks, 
printed schedules, posters, trading cards, bumper stickers, board 
games and bookmarks; pre-recorded video cassettes, DVDs and 
CD-ROMs all in the fields of basketball, soccer, volleyball, golf, 
cross-country running, swimming, field hockey and football; 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 138 March 25, 2009

computer games. SERVICES: Organization of sports 
competitions and sports events in the fields of basketball, soccer, 
volleyball, golf, cross-country running, swimming, field hockey 
and football; Promotion of sports competitions and sports events 
by promoting goods and services of sponsors by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and/or services with basketball, 
soccer, volleyball, golf, cross-country running, swimming, field 
hockey and football. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, gilets, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, chaussettes, ensembles molletonnés, jerseys, cravates, 
gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles, 
foulards, hauts et bas de pyjama, peignoirs, boxeurs, caleçons, 
hauts courts, soutiens-gorge de sport, gilets de ski, vestes de 
ski, ceintures, boucles de ceinture, bandeaux absorbants, serre-
poignets et uniformes de sport ;  articles chaussants et 
accessoires connexes, nommément chaussures d'entraînement, 
tongs, sandales, pantoufles, bottes de sport et lacets; articles 
ménagers, nommément verres, tasses, grandes tasses, 
cendriers, cuillères de collection et verres à liqueur; mobilier et 
articles décoratifs, nommément abat-jour, corbeilles à papier, 
babillards, couvre-lits, draps, courtepointes, couvertures, taies 
d'oreiller, oreillers, tentures, serviettes, débarbouillettes, plaques 
murales, miroirs muraux, cadres, horloges et sous-verres;
articles de fantaisie, nommément pièces de tissu, 
décalcomanies, décalcomanies à chaud, fanions, macarons; 
chaînes porte-clés et étiquettes à clés en plastique, métal ou 
bois; cadres de plaque d'immatriculation, presse-papiers, 
aimants, cartes à jouer, briquets, pare-soleil d'automobiles, 
drapeaux, disques volants jouets, cordons, rondelles de hockey, 
jouets en peluche, tirelires et bouchons à vin; articles et 
accessoires de papeterie, nommément règles, cartes postales, 
albums photos, étuis à crayons, crayons, stylos, gommes à 
effacer, taille-crayons, blocs-notes, blocs à griffonnage, blocs-
correspondance, tapis de souris, agendas, reliures, autocollants, 
calculatrices, calendriers, albums de collection et livres de 
cuisine; bijoux et accessoires, nommément montres, épinglettes, 
épingles de cravate, breloques, bagues, pendentifs, boucles 
d'oreilles, pinces à cravate, boutons de manchettes et pinces à 
billets; fourre-tout, sacs d'école, sacs polochons, sacs à dos et 
portefeuilles; imprimés, nommément magazines, livres, livrets, 
livres de cours, manuels d'enseignement, annuaires, horaires 
imprimés, affiches, cartes à échanger, autocollants pour pare-
chocs, jeux de plateau et signets; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD et CD-ROM préenregistrés, tous dans le 
domaine du basketball, du soccer, du volleyball, du golf, de la 
course de fond, de la natation, du hockey sur gazon et du 
football; jeux informatiques. SERVICES: Organisation de 
compétitions sportives et d'évènements sportifs dans le domaine 
du basketball, du soccer, du volleyball, du golf, de la course de 
fond, de la natation, du hockey sur gazon et du football; 
promotion de compétitions sportives et d'évènements sportifs 
par la promotion de marchandises et de services de 
commanditaires en permettant aux commanditaires d'associer 
leurs marchandises et/ou services aux domaines du basketball, 
du soccer, du volleyball, du golf, de la course de fond, de la 
natation, du hockey sur gazon et du football. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,086. 2008/04/04. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Wearing apparel and accessories namely T-shirts, 
shirts, jackets, pants, vests, sweaters, sweat shirts, sweat pants, 
shorts, socks, track suits, jerseys, ties, gloves, mittens, hats, 
caps, toques, ear muffs, scarves, pyjama tops and bottoms, 
robes, boxer shorts, briefs, crop tops, athletic brassieres, ski 
vests, ski jackets, belts, belt buckles, sweatbands, wrist bands 
and athletic uniforms; footwear and accessories namely athletic 
shoes, thongs, sandals, slippers, athletic boots and shoelaces; 
housewares namely drinking glasses, cups, mugs, ashtrays, 
collector spoons and shot glasses; home furnishings and 
accessories, namely lampshades, waste baskets, bulletin 
boards, bedspreads, bed sheets, quilts, blankets, pillow cases, 
pillows, drapes, towels, wash cloths, wall plaques, wall mirrors, 
picture frames, clocks and coasters; novelty items namely cloth 
patches, decals, heat transfers, pennants, buttons; key chains 
and key tags made of plastic, metal or wood; license plate 
frames, paper weights, magnets, playing cards, cigarette 
lighters, car sun visors, flags, toy flying discs, lanyards, hockey 
pucks, plush toys, coin banks and winestoppers; stationery and 
accessories namely rulers, postcards, photo albums, pencil 
cases, pencils, pens, erasers, pencil sharpeners, memo pads, 
scribble pads, writing pads, mouse pads, agendas, binders, 
stickers, calculators, calendars, collectors albums and 
cookbooks; jewellery and accessories namely watches, lapel 
pins, stick pins, charms, rings, pendants, earrings, tie tacks, cuff 
links and money clips; tote bags, school bags, duffel bags, 
knapsacks and wallets; printed matter namely magazines, 
books, booklets, text books, teaching manuals, yearbooks, 
printed schedules, posters, trading cards, bumper stickers, board 
games and bookmarks; pre-recorded video cassettes, DVDs and 
CD-ROMs all in the fields of basketball, soccer, volleyball, golf, 
cross-country running, swimming, field hockey and football; 
computer games. SERVICES: Organization of sports 
competitions and sports events in the fields of basketball, soccer, 
volleyball, golf, cross-country running, swimming, field hockey 
and football; Promotion of sports competitions and sports events 
by promoting goods and services of sponsors by arranging for 
sponsors to affiliate their goods and/or services with basketball, 
soccer, volleyball, golf, cross-country running, swimming, field 
hockey and football. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, gilets, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
shorts, chaussettes, ensembles molletonnés, jerseys, cravates, 
gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, cache-oreilles, 
foulards, hauts et bas de pyjama, peignoirs, boxeurs, caleçons, 
hauts courts, soutiens-gorge de sport, gilets de ski, vestes de 
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ski, ceintures, boucles de ceinture, bandeaux absorbants, serre-
poignets et uniformes de sport ;  articles chaussants et 
accessoires connexes, nommément chaussures d'entraînement, 
tongs, sandales, pantoufles, bottes de sport et lacets; articles 
ménagers, nommément verres, tasses, grandes tasses, 
cendriers, cuillères de collection et verres à liqueur; mobilier et 
articles décoratifs, nommément abat-jour, corbeilles à papier, 
babillards, couvre-lits, draps, courtepointes, couvertures, taies 
d'oreiller, oreillers, tentures, serviettes, débarbouillettes, plaques 
murales, miroirs muraux, cadres, horloges et sous-verres; 
articles de fantaisie, nommément pièces de tissu, 
décalcomanies, décalcomanies à chaud, fanions, macarons; 
chaînes porte-clés et étiquettes à clés en plastique, métal ou 
bois; cadres de plaque d'immatriculation, presse-papiers, 
aimants, cartes à jouer, briquets, pare-soleil d'automobiles, 
drapeaux, disques volants jouets, cordons, rondelles de hockey, 
jouets en peluche, tirelires et bouchons à vin; articles et 
accessoires de papeterie, nommément règles, cartes postales, 
albums photos, étuis à crayons, crayons, stylos, gommes à 
effacer, taille-crayons, blocs-notes, blocs à griffonnage, blocs-
correspondance, tapis de souris, agendas, reliures, autocollants, 
calculatrices, calendriers, albums de collection et livres de 
cuisine; bijoux et accessoires, nommément montres, épinglettes, 
épingles de cravate, breloques, bagues, pendentifs, boucles 
d'oreilles, pinces à cravate, boutons de manchettes et pinces à 
billets; fourre-tout, sacs d'école, sacs polochons, sacs à dos et 
portefeuilles; imprimés, nommément magazines, livres, livrets, 
livres de cours, manuels d'enseignement, annuaires, horaires 
imprimés, affiches, cartes à échanger, autocollants pour pare-
chocs, jeux de plateau et signets; cassettes vidéo 
préenregistrées, DVD et CD-ROM préenregistrés, tous dans le 
domaine du basketball, du soccer, du volleyball, du golf, de la 
course de fond, de la natation, du hockey sur gazon et du 
football; jeux informatiques. SERVICES: Organisation de 
compétitions sportives et d'évènements sportifs dans le domaine 
du basketball, du soccer, du volleyball, du golf, de la course de 
fond, de la natation, du hockey sur gazon et du football; 
promotion de compétitions sportives et d'évènements sportifs 
par la promotion de marchandises et de services de 
commanditaires en permettant aux commanditaires d'associer 
leurs marchandises et/ou services aux domaines du basketball, 
du soccer, du volleyball, du golf, de la course de fond, de la 
natation, du hockey sur gazon et du football. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,390,130. 2008/04/07. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ICOLOR
WARES: Medical ultrasound imaging apparatus; medical 
ultrasound imaging apparatus with software as a feature of the 
apparatus that permits enhancement or enlargement of the 
display images; computer software to enhance and/or enlarge 
the display of images for use with medical ultrasound imaging 
apparatus. Priority Filing Date: October 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77298441 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux d'imagerie ultrasonore; 
appareils médicaux d'imagerie ultrasonore munis d'un logiciel qui 
permet l'amélioration ou l'agrandissement des images affichées; 
logiciel pour améliorer et/ou agrandir les images affichées pour 
utilisation avec des appareils médicaux d'imagerie ultrasonore. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77298441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,131. 2008/04/07. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

ITINT
WARES: Medical ultrasound imaging apparatus; medical 
ultrasound imaging apparatus with software as a feature of the 
apparatus that permits enhancement or enlargement of the 
display images; computer software to enhance and/or enlarge 
the display of images for use with medical ultrasound imaging 
apparatus. Priority Filing Date: October 08, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77298436 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux d'imagerie ultrasonore; 
appareils médicaux d'imagerie ultrasonore munis d'un logiciel qui 
permet l'amélioration ou l'agrandissement des images affichées; 
logiciel pour améliorer et/ou agrandir les images affichées pour 
utilisation avec des appareils médicaux d'imagerie ultrasonore. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77298436 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,390,261. 2008/04/07. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

EVERYWHERE GIFT
WARES: Magnetically encoded stored value cards, namely gift 
cards and loyalty cards; non-magnetically encoded stored value 
cards allowing users to transfer financial value at the point of 
sale and online via a computer network, namely gift cards and 
loyalty cards. SERVICES: Financial services, namely, issuing 
stored value cards. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cartes à valeur stockée à codage 
magnétique, nommément cartes-cadeaux et cartes de fidélité; 
cartes à valeur stockée à codage non magnétique permettant 
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aux utilisateurs de transférer de l'argent à un point de vente et 
en ligne sur un réseau informatique, nommément cartes-
cadeaux et cartes de fidélité. SERVICES: Services financiers, 
nommément émission de cartes porte-monnaie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,390,528. 2008/04/09. LifeSpeak Inc., 182 Branbury Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LIFESPEAK ON DEMAND
WARES: (1) Printed materials, namely, tip sheets, checklists, 
brochures, newsletters, magazines, signs, questionnaires, 
labels. (2) Pre-recorded instructional and educational materials, 
namely DVDs in the field of parenting, physical/mental health, 
lifestyle balance, health and nutrition, financial management and 
eldercare. SERVICES: Production and dissemination of 
educational materials in the field of parenting, physical/mental 
health, lifestyle balance, health and nutrition, financial 
management and eldercare; (2) operation of a website offering 
information in the field parenting, physical/mental health, lifestyle 
balance, health and nutrition, financial management and 
eldercare; (3) entertainment services, namely radio show, 
television shows, interactive multimedia programs; (4) online 
courses and tutorials in the field of parenting, physical/mental 
health, lifestyle balance, health and nutrition, financial 
management and eldercare; (5) operating online forums via a 
website in the field of parenting, physical/mental health, lifestyle 
balance, health and nutrition, financial management and 
eldercare; (6) on-line video library of expert speaker streaming 
video clips. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément feuilles de 
conseils, listes de contrôle, brochures, bulletins, magazines, 
enseignes, questionnaires, étiquettes. (2) Matériel éducatif 
préenregistré, nommément DVD dans les domaines de l'art 
d'être parent, de la santé physique et mentale, de l'équilibre du 
mode de vie, de la santé et de la nutrition, de la gestion 
financière et des soins aux aînés. SERVICES: Production et 
diffusion de matériel éducatif dans les domaines de l'art d'être 
parent, de la santé physique et mentale, de l'équilibre du mode 
de vie, de la santé et de la nutrition, de la gestion financière et 
des soins aux aînés; (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'art d'être parent, de la santé physique et 
mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la santé et de la 
nutrition, de la gestion financière et des soins aux aînés; (3) 
Services de divertissement, nommément émission de radio, 
émissions de télévision, émissions multimédias interactives; (4) 
Cours en ligne et tutoriels dans les domaines de l'art d'être 
parent, de la santé physique et mentale, de l'équilibre du mode 
de vie, de la santé et de la nutrition, de la gestion financière et 
des soins aux aînés; (5) Exploitation de forums en ligne sur un 
site Web dans les domaines de l'art d'être parent, de la santé 
physique et mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la santé et 
de la nutrition, de la gestion financière et des soins aux aînés; 
(6) Vidéothèque en ligne renfermant des vidéoclips de 

conférenciers à diffusion en continu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,390,529. 2008/04/09. LifeSpeak Inc., 182 Branbury Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

LIFESPEAK SUR DEMANDE
WARES: (1) Printed materials, namely, tip sheets, checklists, 
brochures, newsletters, magazines, signs, questionnaires, 
labels. (2) Pre-recorded instructional and educational materials, 
namely DVDs in the field of parenting, physical/mental health, 
lifestyle balance, health and nutrition, financial management and 
eldercare. SERVICES: Production and dissemination of 
educational materials in the field of parenting, physical/mental 
health, lifestyle balance, health and nutrition, financial 
management and eldercare; (2) operation of a website offering 
information in the field parenting, physical/mental health, lifestyle 
balance, health and nutrition, financial management and 
eldercare; (3) entertainment services, namely radio show, 
television shows, interactive multimedia programs; (4) online 
courses and tutorials in the field of parenting, physical/mental 
health, lifestyle balance, health and nutrition, financial 
management and eldercare; (5) operating online forums via a 
website in the field of parenting, physical/mental health, lifestyle 
balance, health and nutrition, financial management and 
eldercare; (6) on-line video library of expert speaker streaming 
video clips. Used in CANADA since at least as early as March 
15, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément feuilles de 
conseils, listes de contrôle, brochures, bulletins, magazines, 
enseignes, questionnaires, étiquettes. (2) Matériel éducatif 
préenregistré, nommément DVD dans les domaines de l'art 
d'être parent, de la santé physique et mentale, de l'équilibre du 
mode de vie, de la santé et de la nutrition, de la gestion 
financière et des soins aux aînés. SERVICES: Production et 
diffusion de matériel éducatif dans les domaines de l'art d'être 
parent, de la santé physique et mentale, de l'équilibre du mode 
de vie, de la santé et de la nutrition, de la gestion financière et 
des soins aux aînés; (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'art d'être parent, de la santé physique et 
mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la santé et de la 
nutrition, de la gestion financière et des soins aux aînés; (3) 
Services de divertissement, nommément émission de radio, 
émissions de télévision, émissions multimédias interactives; (4) 
Cours en ligne et tutoriels dans les domaines de l'art d'être 
parent, de la santé physique et mentale, de l'équilibre du mode 
de vie, de la santé et de la nutrition, de la gestion financière et 
des soins aux aînés; (5) Exploitation de forums en ligne sur un 
site Web dans les domaines de l'art d'être parent, de la santé 
physique et mentale, de l'équilibre du mode de vie, de la santé et 
de la nutrition, de la gestion financière et des soins aux aînés; 
(6) Vidéothèque en ligne renfermant des vidéoclips de 
conférenciers à diffusion en continu. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2008 en liaison avec 
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les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,390,636. 2008/04/09. Easy Heat Ltd., 99 Union Ltd., Elmira, 
ONTARIO N3B 3L7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: Thermostats; electrical floor warming cable; electrical 
floor warming cabling system; electrical floor warming mat 
system. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Thermostats; câbles chauffants électriques 
pour plancher; système de câbles chauffants électriques pour 
plancher; système de plateforme chauffante électrique pour 
plancher. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,390,817. 2008/04/10. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ... The word 
SUPERSLIMS is gold. The words BENSON & HEDGES are 
blue. The words SMOOTH SATIN TIP BOUT FILTRE SATINÉ 
are pink. A coat of arms is located on the upper left side of the 
polar white pearl background. The letters B and H are inside the 
oval of the coat of arms.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as June 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SUPERSLIMS est or. Les mots BENSON 

& HEDGES sont bleus. Les mots SMOOTH SATIN TIP BOUT 
FILTRE SATINÉ sont roses. Des armoiries se trouvent dans le 
coin supérieur gauche de l'arrière-plan de couleur perle. Les 
lettres B et H se trouvent dans l'ovale des armoiries.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,390,881. 2008/04/10. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since at least as 
early as February 2005 on wares.

1,390,945. 2008/04/10. Kuryakyn Holdings, Inc., P.O. Box 37, 
Stillwater, MN 55082, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KURYAKYN
WARES: (1) Decorative parts of motorcycles, namely, oil 
pressure sending covers, regulator covers, valve covers, time 
chain covers, oil filter and mount covers, front motor mount 
covers, exhaust extensions, chrome engine covers, and engine 
cover inserts, ignition coil covers, air cleaners, carburetors, 
exhaust pipes, pistons, cylinder heads, cams. (2) Motorcycle 
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parts, namely, electrical controllers, electrical switches, ignition 
switches, electrical wires, electrical cables, electrical gauges, 
audio speakers. (3) Decorative parts of motorcycles, namely, 
fender trim lights, fender strut lights; LED lights, louver lights, 
plug wire lights, strip lights, lenses for lights, light bulbs, 
headlamps. (4) Structural parts for motorcycles; decorative parts 
of motorcycles, namely, accent rings, braided levers, silhouette 
levers, chrome reservoir covers, brake control dress-up kits 
comprising clutch housing and clamps and brake reservoir and 
clamps, banjo bolt covers, fender extensions, fender tips, fender 
ornaments in the nature of figurines in different animal shapes, 
axle nut caps, axle caps, chrome headlight visors, transmission 
shrouds, tappet covers, head bolt covers, brake cylinder base 
covers, inner primary covers, horn covers, neck covers, dash 
panel inserts, flush mount gas caps, boomerang covers, 
phantom covers, hub spinners, license plate holders, taillight 
covers, front fender accents, debris modulators, rear fender 
trims, brake rotor and pivot covers, trim rings, banjo bolt covers, 
brake caliper covers, triple tree covers, chrome throttle cable 
covers and clutch cable adjuster cables, turn signals, pannier 
bags for motorcycles, mirrors, foot pegs, foot peg pads, foot peg 
mounts, foot pedals, foot pedal pads, floorboards, floorboard 
covers, handlebars, handlebar grips, brake and clutch levers, 
handlebar switch housing covers, handlebar accessory mounts, 
engine guards, shift linkage, shift levers, forward control kits, 
lower fork leg covers, fork brace, timing covers, spark plug-head 
bolt covers, air cleaner covers, oil filler covers, belt guards, swing 
arm covers, trailer hitches, sissy bars, luggage racks, 
windshields, wind deflectors, air deflectors, heat deflectors, belt 
guards, drive shaft covers, dip sticks, kick stands, frame covers, 
saddlebag mount covers. (5) Luggage, all purpose carrying 
bags, travel bags. (6) Decorative parts of motorcycles, namely, 
oil pump covers, oil filter and mount covers, front motor mount 
covers, exhaust extensions, chrome engine covers, and engine 
cover inserts, Ignition coil covers; decorative parts of 
motorcycles, namely, fender trim lights, fender strut lights; LED 
lights, louver lights, plug wire lights, strip lights; structural parts 
for motorcycles; decorative parts of motorcycles, namely, accent 
rings, braided levers, silhouette levers, chrome reservoir covers, 
brake control dress-up kits comprising clutch housing and 
clamps and brake reservoir and clamps, banjo bolt covers, 
fender extensions, fender tips, fender ornaments in the nature of 
figurines in different animal shapes, axle nut caps, axle caps, 
speedo drive covers, chrome headlight visors, transmission 
shrouds, tappet covers, head bolt covers, brake cylinder base 
covers, inner primary covers, horn covers, neck covers, dash 
panel inserts, flush mount gas caps, boomerang covers, 
phantom covers, hub spinners, license plate holders, taillight 
covers, front fender accents, debris modulators, rear fender 
trims, brake rotor and pivot covers, trim rings, banjo bolt covers, 
brake caliper covers, triple tree covers, chrome throttle cable 
covers and clutch cable adjuster cables. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 1992 on wares (1), (3), (4); 
December 01, 1994 on wares (2), (5). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 12, 2004 under No. 
2,892,561 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Pièces décoratives de moto, nommément 
couvre-capteurs de pression d'huile, couvre-régulateurs, couvre-
culasses, couvre-courroies de distribution, couvre-carters de 
filtre à huile et couvre-supports, couvre-supports de moteur 
avant, rallonges de tuyau d'échappement, couvre-moteurs en 

chrome et pièces rapportées pour couvre-moteurs, couvre-
bobines d'allumage, filtres à air, carburateurs, tuyaux 
d'échappement, pistons, culasses, cames. (2) Pièces de moto, 
nommément régulateurs électriques, interrupteurs électriques, 
commutateurs d'allumage, fils électriques, câbles électriques, 
jauges électriques, haut-parleurs. (3) Pièces décoratives de 
moto, nommément feux de garde-boue (embout), feux de garde-
boue (côté); feux à DEL, feux de fente, feux de fil de bougie, 
feux en bande, glaces pour feux, ampoules, phares. (4) Pièces 
de structure de moto; pièces décoratives de moto, nommément 
bagues de garniture, leviers tressés, leviers en forme de 
silhouette, bouchons de réservoir en chrome, nécessaires pour 
commande de frein constitués d'un carter d'embrayage et des 
fixations connexes ainsi que d'un réservoir à liquide de frein et 
des fixations connexes, capuchons de boulon creux, rallonges 
de garde-boue, embouts de garde-boue, décorations de garde-
boue, à savoir images d'animaux, capuchons d'écrou d'essieu,
enjoliveurs de roue, écrans pour phares avant en chrome, 
enveloppes de transmission, couvre-poussoirs de soupape, 
capuchons de boulon à tête, couvre-cylindres de frein, carters 
primaires internes, couvre-klaxons, cache-cou, pièces 
rapportées pour tableau de bord, bouchons de réservoir à 
carburant encastrés, couvre-cadres en forme de boomerang, 
cache-essieux en forme de fantôme, chapeaux de roue, porte-
plaques d'immatriculation, écrans de feu rouge arrière, 
garnitures pour garde-boue avant, garde-boue, garnitures pour 
garde-boue arrière, couvre-disques de frein et couvre-pivots, 
bagues de garniture, capuchons de boulon creux, couvre-étriers 
de frein, housses de bride triple, garnitures de chrome pour 
câbles de commande des gaz et câbles de réglage pour câbles 
de commande d'embrayage, clignotants, sacoches pour motos, 
miroirs, repose-pieds, couvre-repose-pieds, supports de repose-
pied, pédales, couvre-pédales, marchepieds, couvre-
marchepieds, guidons, poignées de guidon, leviers de frein et 
d'embrayage, couvre-commandes de guidon, supports pour 
accessoires de guidon, protège-moteurs, tringlerie de 
changement de vitesse, leviers de vitesses, ensembles pour 
conduite avancée, fourreaux de fourche, renforts de fourche, 
carters de distribution, couvercles de bougie d'allumage ou de 
boulon à tête, couvercles de filtre à air, bouchons de 
remplissage d'huile, garde-courroies, couvre-bras oscillants, 
attaches-remorques, appuie-dos, porte-bagages, pare-brise, 
saute-vent, déflecteurs d'air, déflecteurs de chaleur, garde-
courroies, couvre-arbres de transmission, jauges d'huile, 
béquilles, couvre-cadres, couvre-supports de sacoche arrière. 
(5) Valises, sacs de transport tout usage, sacs de voyage. (6) 
Pièces décoratives de moto, nommément couvre-pompes à 
huile, couvre-filtres à huile et couvre-supports, couvre-supports 
de moteur avant, rallonges de tuyau d'échappement, couvre-
moteurs en chrome et pièces rapportées pour couvre-moteurs, 
couvre-bobines d'allumage; pièces décoratives de moto, 
nommément feux de garde-boue (embout), feux de garde-boue 
(côté); lampes à DEL, feux de fente, feux de fil de bougie, feux 
en bande; pièces de structure de moto; pièces décoratives de 
moto, nommément bagues de garniture, leviers tressés, leviers 
en forme de silhouette, couvre-réservoirs en chrome, 
nécessaires pour commande de frein constitués d'un carter 
d'embrayage et des fixations connexes ainsi que d'un réservoir à 
liquide de frein et des fixations connexes, capuchons de boulon 
creux, rallonges de garde-boue, embouts de garde-boue, 
décorations de garde-boue, à savoir images d'animaux, 
capuchons d'écrou d'essieu, enjoliveurs de roue, couvre-
commandes d'indicateur de vitesse, écrans pour phares en 
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chrome, enveloppes de transmission, couvre-poussoirs de 
soupape, capuchons de boulon à tête, couvre-cylindres de frein, 
carters primaires internes, couvre-klaxons, cache-cou, pièces 
rapportées pour tableau de bord, bouchons de réservoir à 
carburant encastrés, couvre-cadres en forme de boomerang, 
cache-essieux en forme de fantôme, chapeaux de roue, porte-
plaques d'immatriculation, écrans de feu rouge arrière, 
garnitures pour garde-boue avant, garde-boue, garnitures pour 
garde-boue arrière, couvre-disques de frein et couvre-pivots, 
bagues de garniture, couvre-boulons creux, couvre-étriers de 
frein, housses de bride triple, garnitures de chrome pour câbles 
de commande des gaz et câbles de réglage pour câbles de 
commande d'embrayage. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1992 en liaison avec les 
marchandises (1), (3), (4); 01 décembre 1994 en liaison avec les 
marchandises (2), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (6). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2004 sous le No. 
2,892,561 en liaison avec les marchandises (6).

1,390,981. 2008/04/11. VIÑA CALITERRA S.A, Av. Nueva 
Tajamar 481, Torre Sur, Of. 503, 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

CALITERRA BIO SUR
The translation provided by the applicant of the SPANISH 
word(s) CALITERRA BIO SUR is QUALITY OF LAND - BIO 
SOUTH.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots 
espagnols CALITERRA BIO SUR est QUALITY OF LAND - BIO 
SOUTH.

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

1,390,987. 2008/04/11. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TTS
WARES: Vehicles, namely automobiles; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, belts, 
wallets, purses, key-rings, pen holders, duffel bags; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas; model cars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles; cuir et 
similicuir, ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément ceintures, portefeuilles, sacs à main, porte-clés, 
porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies; modèles réduits 
d'automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,040. 2008/04/11. Clack Corporation, 4462 Duraform Lane, 
Windsor, Wisconsin 53598, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: (1) Water filtration systems for household, commercial, 
and industrial water treatment comprised of control valves, 
filtered water retention tanks and distributors, brine valves, air 
checks, brine well caps, tank adapters, resilites, test lights, 
reverse osmosis units, pressure vessel tanks, water filters, and 
water filtration media. (2) Plastic bottles. Priority Filing Date: 
October 25, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/313,816 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
08, 2008 under No. 3,461,256 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de filtration d'eau pour le 
traitement de l'eau domestique, commerciale, et industrielle 
comprenant les marchandises suivantes : robinets de 
commande, réservoirs de rétention et distributeurs d'eau filtrée, 
vannes de saumurage, appareils de vérification de l'air, 
couvercles de puits d'extraction de saumure, adaptateurs de 
réservoirs, matériaux résilients, lampes témoins, appareils à 
osmose inverse, réservoirs à cuve sous pression, filtres à eau et 
milieux de filtration d'eau. (2) Bouteilles de plastique. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/313,816 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2008 sous 
le No. 3,461,256 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,136. 2008/04/11. Richard Hennick, 109, Rue Marie-Curie, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

HEMSLEYS
SERVICES: Retail services, namely operation of retail stores 
selling fine jewelry, namely bracelets, earrings, necklaces, rings; 
cufflinks; keychains; pearls and diamonds; clocks and watches; 
collectible figurines; and pens. Used in CANADA since at least 
1971 on services.
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SERVICES: Services de détail, nommément exploitation de 
magasins de vente au détail offrant des bijoux de qualité, 
nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues; 
boutons de manchettes; chaînes porte-clés; perles et diamants; 
horloges et montres; figurines à collectionner; stylos. Employée
au CANADA depuis au moins 1971 en liaison avec les services.

1,391,137. 2008/04/11. Richard Hennick, 109, Rue Marie-Curie,
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3C5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

SERVICES: Retail services, namely operation of retail stores 
selling fine jewelry, namely bracelets, earrings, necklaces, rings; 
cufflinks; keychains; pearls and diamonds; clocks and watches; 
collectible figurines; and pens. Used in CANADA since at least 
1971 on services.

SERVICES: Services de détail, nommément exploitation de 
magasins de vente au détail offrant des bijoux de qualité, 
nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers, bagues; 
boutons de manchettes; chaînes porte-clés; perles et diamants; 
horloges et montres; figurines à collectionner; stylos. Employée
au CANADA depuis au moins 1971 en liaison avec les services.

1,391,159. 2008/04/01. 1725587 Ontario Inc. o/s Health and 
HarMONEY, 1288 Ritson Road North, Suite 390, Unit 4, 
Oshawa, ONTARIO L1G 8G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLS & MILLS 
LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4V1L5

SERVICES: (1) Financial services, namely, financial investments 
in the fields of commodities, gold, investment notes, mutual 
funds, real estate, securities, financial management, financial 
planning, financial research, financial valuation of personal 
property and real estate, fiscal assessment and evaluation, 
income tax preparation, insurance services, investment 
counselling, lease-purchase financing, loans, and mutual fund 
services. (2) Consultation or Consulting services, namely, capital 
investment, financial analysis, foreign trade, human resources, 
income tax, intellectual property, risk management, and tax. (3) 
Investment services, namely, foreign real estate, commodity 

investment advice, investment management, investing funds for 
others, investment of real estate, and maintaining escrow 
accounts for investments. (4) Business information services, 
namely, tax information, legal services, and marketing 
information. (5) Insurance services. (6) Real estate services. (7) 
Tax preparation services. (8) Dissemination of financial 
information via an Internet-based database. Used in CANADA 
since March 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément 
investissements financiers dans les domaines des 
marchandises, de l'or, des billets de placement, des fonds 
communs de placement, de l'immobilier, des valeurs mobilières, 
de la gestion financière, de la planification financière, de la 
recherche en finance, de l'évaluation financière de biens 
personnels et d'immobilier, de l'évaluation fiscale, de la 
préparation de déclarations de revenus, des services 
d'assurance, des conseils en placement, du financement de 
location avec option d'achat, des prêts et des services de fonds 
communs de placement. (2) Services de conseil, nommément 
concernant l'investissement de capitaux, l'analyse financière, le 
commerce extérieur, les ressources humaines, l'impôt sur le 
revenu, la propriété intellectuelle, la gestion du risque et l'impôt. 
(3) Services de placement, nommément immobilier à l'étranger, 
conseil en placement de marchandises, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers, placement immobilier et 
tenue de comptes de garantie bloqués pour investissements. (4) 
Services de renseignements commerciaux, nommément 
renseignements fiscaux, services juridiques et information de 
marketing. (5) Services d'assurance. (6) Services de courtage 
immobilier. (7) Service de préparation de déclaration de revenus. 
(8) Diffusion d'information financière au moyen d'une base de 
données sur Internet. Employée au CANADA depuis 01 mars 
2006 en liaison avec les services.

1,391,168. 2008/04/01. 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

CHICKEN POPPERS
WARES: Pet food and pet food snacks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie et 
collations pour animaux de compagnie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,391,170. 2008/04/02. PATHMARK TABLES & GAMES LTD., 
10207-63 Ave., Edmonton, ALBERTA T6H 5T3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S. 
WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680 MANULIFE PLACE, 
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

WARES: Billiard tables, foosball tables, air hockey tables and 
ping pong tables. SERVICES: (1) The operation of retail outlets 
for the sale of billiard tables both domestic and imported, billiard 
balls, billiard cues, billiard cue racks, poker tables, poker chips, 
playing cards, darts, dartboards, shuffleboard tables, foosball 
tables, air hockey tables, ping pong tables, hockey games, 
billiard table overhead lighting, bar tables, bar chairs, billiard 
table repair parts and equipment, photographs and pictures 
featuring billiards and other sporting events. (2) The operation of 
a business providing the installation and repair of billiard tables 
and recreational equipment. Used in CANADA since at least as 
early as September 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tables de billard, tables de baby-foot, tables 
de jeu de hockey sur coussin d'air et tables de tennis de table. 
SERVICES: (1) Exploitation de points de vente de tables de 
billard fabriquées au pays et importées, boules de billard, 
queues de billard, porte-queues, tables de poker, jetons de 
poker, cartes à jouer, fléchettes, cibles à fléchettes, tables de jeu 
de galets, tables de baby-foot, tables de hockey pneumatique, 
tables de tennis de table, jeux de hockey, éclairage vertical pour 
tables de billard, tables de bar, chaises de bar, pièces et 
équipement de réparation de tables de billard, photos et images 
représentant des évènements de billards et d'autres évènements 
sportifs. (2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans 
l'installation et la réparation de tables de billard et d'équipement 
récréatif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,391,222. 2008/04/14. Bien-Air DCS Solutions AG, 
Gewerbestrasse 24, 4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DC-TELL
WARES: Materials for making dental prostheses, in particular 
crowns, bridges and fillings namely, polyamide reinforced with 
short glass fibers. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on May 28, 1998 under No. 
P-451921 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour la fabrication de prothèses 
dentaires, notamment couronnes, ponts et remplissages, 
nommément polyamide renforcé de fibres de verre courtes. 

Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 28 mai 1998 sous le No. 
P-451921 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,349. 2008/04/14. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits laitiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products. Used in CANADA since at least as 
early as February 2005 on wares.

1,391,365. 2008/04/15. BLRP, L.L.C., a Michigan Limited 
Liability Company, 59648 M-43 Highway, Bangor, Michigan 
49013, 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

ESSNAR
WARES: Low friction polymer laminates in the form of sheets for 
industrial use. Priority Filing Date: October 16, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/304,918 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 146 March 25, 2009

MARCHANDISES: Polymères stratifiés à faible coefficient de 
frottement en feuilles à usage industriel. Date de priorité de 
production: 16 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/304,918 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,369. 2008/04/15. Fendi Adele S.r.l., 968, Via Flaminia, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

As provided by the applicant, SALLERIA translates to 
SADDLERY.

WARES: Precious metals and their alloys, jewellery, precious 
stones, watches, clocks, cases for watches, parts and fittings for 
watches, rings, key-rings of precious metal, ear rings, necklaces, 
jewelry of precious metals. Priority Filing Date: January 31, 
2008, Country: ITALY, Application No: RM2008C000596 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de SALLERIA est 
SADDLERY.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages, bijoux, 
pierres précieuses, montres, horloges, étuis pour montres, 

pièces et accessoires pour montres, bagues, porte-clés en métal 
précieux, boucles d'oreilles, colliers, bijoux en métaux précieux. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2008, pays: ITALIE, 
demande no: RM2008C000596 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,391,400. 2008/04/15. 2078670 Ontario Inc., operating as 
Martin Sports Marketing, 144 Endeavour Drive, Cambridge, 
ONTARIO N3C 4C9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Storage units for sporting goods. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de rangement pour articles de sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,424. 2008/04/15. GDF Holdings Inc., 2343 Barton Street 
East, Hamilton, ONTARIO L8E 5V8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

FELCOMED
WARES: Engineered textile products for use in medical 
applications, namely pressure infused intravenous solution 
dispensers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles manufacturés à usage 
médical, nommément distributeurs à pression de solutions 
intraveineuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,391,443. 2008/04/15. Briggs & Stratton Corporation, 12301 
West Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222-2110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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WARES: Engines for riding and walk behind lawn mowers, 
outdoor power equipment, namely air compressors, engine-
driven water pumps, generators, lawn mowers, power operated 
lawn and garden tillers, multi-purpose high pressure washers for 
cleaning, snow throwers, floor sweepers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour tondeuses à gazon à siège et 
à pousser, équipements motorisés extérieurs, nommément 
compresseurs d'air, pompes à eau à moteur, génératrices, 
tondeuses à gazon, sarcloirs électriques pour la pelouse et le 
jardin, nettoyeurs à haute pression à usages multiples pour le 
nettoyage, souffleuses à neige, balais à plancher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,446. 2008/04/15. LifeAssays AB, IDEON, Science Park, 
Scheelevägen 19 F, 223 70 LUND, SWEDEN 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 "drop" 
shape and the words BLOOD ANALYSIS FOR LIFE are shaded 
for the colour red. The words LIFE ASSAYS are shaded for the 
colour black.

WARES: Diagnostic reagent preparations for clinical and 
medical use. Priority Filing Date: October 15, 2007, Country: 
OHIM (EC), Application No: 6365209 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La goutte et les mots BLOOD ANALYSIS FOR 
LIFE sont ombrés pour représenter la couleur rouge. Les mots 
LIFE ASSAYS sont ombrés pour représenter la couleur noire.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à usage clinique et 
médical. Date de priorité de production: 15 octobre 2007, pays: 
OHMI (CE), demande no: 6365209 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,391,546. 2008/04/16. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FEDEX COMPLETE LOAD 
BROKERAGE

SERVICES: Brokerage services for freight transportation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage pour la gestion du transport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,556. 2008/04/16. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, 
ONTARIO, N0M1C0

ACTIGARD
WARES: Chemical based plant activators for agricultural and 
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Activateurs chimiques pour végétaux à 
usage agricole et commercial. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,557. 2008/04/16. United Parcel Service of America, Inc., 
55 Glenlake Parkway, NE, 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

UPS TEMPERATURE TRUE
SERVICES: Shipping and delivery services, namely, pickup, 
transportation, and delivery of packages and letters by various 
modes of transportation; computerized tracking and tracing of 
packages and freight in transit, namely, providing computerized 
information on domestic and international transportation and 
delivery services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'expédition et de livraison, nommément 
collecte, transport et livraison de colis et de lettres par différents 
modes de transport; repérage et recherche informatisés de colis 
et de marchandises en transit, nommément diffusion de 
renseignements informatisés sur les services de transport et de 
livraison nationaux et internationaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,572. 2008/04/08. Interprovincial Trading Inc., 800-444 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 3T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MONK, GOODWIN, 
800 CENTRA GAS BUILDING, 444 ST. MARY AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3T1

E Z BUBBLE
WARES: Plastic packaging: cushioning material which contains 
entrapped bubbles of air. Used in CANADA since 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique : calage contenant 
des bulles d'air emprisonné. . Employée au CANADA depuis 
2007 en liaison avec les marchandises.
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1,391,587. 2008/04/09. Afshin Pishdad, Unit 5 - 190 Harding 
Blvd. West, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KERR & 
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, 
ONTARIO, K1S1V7

WAVEFOREX
SERVICES: (1) Providing foreign exchange market information 
to subscribers regarding forecasted currency pair values. (2) 
Providing foreign exchange market technical analysis data and 
recommendations to subscribers in the form of foreign exchange 
signals, chart analysis and market overviews. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Diffusion d'information aux abonnés sur le 
marché des devises concernant la prévision des valeurs 
correspondantes de devises. (2) Offre de données d'analyse 
technique et de recommandations aux abonnés sur le marché 
des devises sous forme d'alertes au sujet des devises, d'analyse 
de graphiques et d'aperçus des marchés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,391,602. 2008/04/10. 6631843 Canada Inc., c/o 912 Bank 
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

CHEF APPROVED
WARES: Grains, namely, processed for eating, unprocessed for 
eating, nuts, namely, edible, seeds, namely, edible, snack food, 
namely, cereal-based, fruit-based, granola-based, rice-based, 
wheat-based, dried fruit, snack food dips, rice, confectionery, 
namely, nut, peanut, chocolate, sugar, Soup mixes, Processed 
vegetables, namely, soups, vegetable oil, bakery products, 
namely, baking powder, cake mixes, flour, fruit fillings, muffin 
mixes, fillings, namely, cake, pie, spices, candied fruit, food 
colours for domestic use, flavourings, namely, beverage, food, 
syrup, o i l  namely, cooking, edible, essential o i l  for food 
flavourings, salad, vegetable for cooking. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales, nommément céréales 
transformées prêtes à la consommation, non transformées 
prêtes à la consommation, noix, nommément noix comestibles, 
graines, nommément graines comestibles, grignotines, 
nommément grignotines à base de céréales, de fruits, de 
granola, de riz, de blé, de fruits secs, trempettes pour 
grignotines, riz, confiseries, nommément noix, arachides, 
chocolat, sucre, mélanges à soupe, légumes transformés, 
nommément soupes, huile végétale, produits de boulangerie, 
nommément levure chimique, mélanges à gâteaux, farine, 
garnitures aux fruits, mélanges à muffins, garnitures, 
nommément garnitures à gâteau, garnitures à tarte, épices, fruits 
confits, colorants alimentaires à usage domestique, arômes, 
nommément aromatisants pour boissons, aromatisants pour 
aliments, sirop, huile, nommément huile de cuisson, huile 
comestible, huile essentielle pour aromatisants alimentaires, 
salades, légumes pour la cuisine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,391,750. 2008/04/17. Gamasco Incorporée, 1 Place Ville-
Marie, Suite 2001, QUEBEC H3B 2C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA 
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET, 
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The words 'GOLD & CHOCOLAT' and 'Shave and Protect' are 
on the outside of the circle and 2 stars separating the words . 
Two eagles are in the middle of the circle. A shield is in the 
middle of the eagles with a razor and a shaving brush crossing 
each other and a ribbon across the bottom of the shield.

WARES: Men's and women's cosmetics and beauty 
accessories, namely, soaps, creams, lotions, gels, balms, 
masks, bath oils, after-shave lotions, shaving creams, shaving 
brush, eau de cologne, perfumes, and essential oils for personal 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots « GOLD & CHOCOLAT » et « Shave and protect » 
sont à l'extérieur du cercle et deux étoiles séparent les mots. 
Deux aigles se trouvent au centre du cercle. Un bouclier est 
situé entre les aigles, avec un rasoir et un blaireau se croisant et 
un ruban traversant la partie inférieure du bouclier.

MARCHANDISES: Cosmétiques et accessoires de beauté pour 
hommes et femmes, nommément savons, crèmes, lotions, gels, 
baumes, masques, huiles de bain, lotions après-rasage, crèmes 
à raser, eau de Cologne, parfums, brosses à cheveux et huiles 
essentielles à usage personnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,859. 2008/04/17. FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Delaware, 3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

FEDEX COURTAGE CHARGE DE 
CAMION
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SERVICES: Brokerage services for freight transportation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage pour la gestion du transport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,945. 2008/04/18. 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, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPINBRUSH SWIRL
WARES: Battery-operated toothbrushes. Used in CANADA 
since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents à piles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,391,946. 2008/04/18. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

THE WORLD'S MOST SPECK-
TACULAR EGG HUNT

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,958. 2008/04/21. Artisan Stone Furnishings Ltd., 1705 
Hector Place, Edmonton, ALBERTA T6R 2Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2

STONELITE FURNITURE
WARES: STONE VENEER FURNITURE NAMELY, TABLES, 
BENCHES DESKS AND WORK STATIONS. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier en pierre plaquée sur bois, 
nommément tables, bancs, bureaux et postes de travail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,959. 2008/04/18. PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ENERGIA 
S.R.L., an Italian liability company, Viale Sarca, 222, Milano, 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Low and medium voltage cables for energy and signal 
transport for petrochemical and industrial application. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles à basse et moyenne tension pour le 
transport d'énergie et de signaux pour applications 
pétrochimiques et industrielles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,391,962. 2008/04/18. Édith Arsenault, un individu, 40, rue Des 
Frênes, Montréal, QUÉBEC H1B 1X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FUJIKU
Le terme FUJIKU est un mot inventé sans traduction particulière.

MARCHANDISES: Parfums; huiles de massage; lubrifiants 
personnels; vibrateurs personnels. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

The term FUJIKU is an invented word without any particular 
translation.

WARES: Perfumes; massage oils; personal lubricants; personal 
vibrators. Proposed Use in CANADA on wares.

1,392,002. 2008/04/21. Elinor Hamilton, 24 Alton Close, Red 
Deer, ALBERTA T4R 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

HAMILTON & SON MUSIC
The right to the exclusive use of the word HAMILTON is 
disclaimed apart from the trade-mark; The right to the exclusive
use of the word MUSIC in respect of wares (1), services (1) and 
services (3) is disclaimed apart from the trade-mark

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials, 
namely binders featuring instruction in the field of music; printed 
matter namely music books and musical arrangements; CD-
ROMs, namely prerecorded audio and music CD's. (2) 
Stationery, namely binders, cardstock paper and page 
protectors. SERVICES: (1) Retail and Internet sale of musical 
education supplies for children, namely percussion sticks, rhythm 
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instruments, tambourines, bells, shakers, maracas, cymbals, 
blocks, and triangles; retail and internet sale of music teaching 
materials, music books, musical arrangements, hymn books, 
prerecorded audio CDs. (2) Retail and internet sale of artwork, 
namely posters and pictures; retail sale of binders, cardstock 
paper and page protectors. (3) operation of an Internet website 
offering information in the fields of music education and hymn 
arrangements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
HAMILTON en dehors de la marque de commerce; le requérant 
se désiste du droit à l'usage exclusif du mot MUSIC en dehors 
de la marque de commerce concernant les marchandises (1) Et 
les services (1) Et (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément reliures contenant des instructions 
dans le domaine de la musique; imprimés, nommément livres de 
musique et arrangements musicaux; CD-ROM, nommément CD 
audio et CD de musique préenregistrés. (2) Articles de 
papeterie, nommément reliures, papier cartonné et protège-
feuille. SERVICES: (1) Vente au détail et par Internet de 
fournitures pédagogiques musicales pour enfants, nommément 
baguettes de percussion, instruments d'accompagnement, 
tambours de basque, cloches, hochets, maracas, cymbales, 
blocs et triangles; vente au détail et par Internet de matériel 
pédagogique musical, de livres de musique, d'arrangements 
musicaux, d'hymnaires, de CD audio préenregistrés. (2) Vente 
au détail et par Internet d'objets d'art, nommément d'affiches et 
de tableaux; vente au détail de reliures, papier cartonné et 
protège-feuille. (3) Exploitation d'un site web d'information dans 
les domaines de l'enseignement de la musique et des 
arrangements d'hymnes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,003. 2008/04/21. Elinor Hamilton, 24 Alton Close, Red 
Deer, ALBERTA T4R 2G9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (WARREN SINCLAIR LLP), FIRST RED DEER 
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, 
T4N6V4

The right to the exclusive use of the word PICTURE in respect of 
services (2) is disclaimed apart from the trade-mark

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely binders featuring instruction in the field of music; printed 
matter namely music books and musical arrangements; CD-
ROMs, namely prerecorded audio and music CD's; stationery, 
namely binders, cardstock paper and page protectors. 
SERVICES: (1) Retail and Internet sale of musical education 
supplies for children, namely percussion sticks, rhythm 
instruments, tambourines, bells, shakers, maracas, cymbals, 
blocks, and triangles; retail and internet sale of music teaching 
materials, music books, musical arrangements, hymn books, 
prerecorded audio CDs; retail sale of binders, cardstock paper 
and page protectors. (2) Retail and internet sale of artwork, 
namely posters and pictures. (3) Operation of an Internet website 
offering information in the fields of music education and hymn 
arrangements. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
PICTURE en dehors de la marque de commerce en ce qui 
concerne les services (2).

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et 
d'enseignement, nommément reliures contenant de 
l'enseignement dans le domaine de la musique; imprimés, 
nommément livres de musique et arrangements; CD-ROM, 
nommément CD audio et de musique préenregistrés; articles de 
papeterie, nommément reliures, papier cartonné et pochettes 
protectrices. SERVICES: (1) Vente au détail et par Internet de 
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fournitures d'éducation musicale pour enfants, nommément 
baguettes de percussion, instruments d'accompagnement, 
tambours de basque, cloches, hochets, maracas, cymbales, 
blocs et triangles; vente au détail et par Internet de matériel 
d'enseignement de la musique, de livres de musique, 
d'arrangements, d'hymnaires, de CD audio préenregistrés; vente 
au détail de reliures, de papier cartonné et de pochettes 
protectrices. (2) Vente au détail et par Internet d'oeuvres d'art, 
nommément affiches et images. (3) Exploitation d'un site web 
d'information dans les domaines de l'enseignement de la 
musique et des arrangements d'hymnes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,392,007. 2008/04/18. Smart & Biggar (a partnership) and 
Fetherstonhaugh & Co. (a partnership), a joint venture, 438 
University Avenue, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5G 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TENDANCES PI
WARES: Newsletters, brochures, bulletins. SERVICES:
Providing information, education and seminars in printed form 
and on-line in the field of intellectual property and technology 
law. Used in CANADA since at least as early as May 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins et brochures. SERVICES: Offre 
d'information, de formation et de séminaires sous forme 
d'imprimés et en ligne dans les domaines de la propriété 
intellectuelle et des lois sur la technologie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,392,072. 2008/04/18. A Touch of Love Inc., R.R. #1, 1025 
North Morrison Lake Road, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Operation of a teaching academy specializing in the 
instruction and training of pet grooming and pet care; provision of 
seminars, gradings, certifications, and special events planning in 
the field of pet grooming and pet care; entertainment services, 
namely production of a reality television show and stage shows 
featuring pet care grooming and pet care competitions, contests 
and events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une école spécialisée dans 
l'enseignement et la formation en toilettage et en soin des 
animaux de compagnie; offre de conférences, notations, 
certificats et de planification d'évènements spéciaux dans les 
domaines du toilettage et du soin des animaux de compagnie; 

services de divertissement, nommément production d'émissions 
de téléréalité et de spectacles sur scène présentant des 
compétitions, des concours et des évènements ayant trait au 
toilettage et au soin des animaux de compagnie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,392,079. 2008/04/18. Fox Run Holdings, Inc., 1907 Stout 
Drive, Ivyland, Pennsylvania 18974, 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

IRONWOOD GOURMET
WARES: Wooden tableware, namely cutting boards, steak 
plates and salad bowls. Used in CANADA since at least as early 
as January 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 03, 2003 under No. 2,722,788 on wares.

MARCHANDISES: Couverts en bois, nommément planches à 
découper, plats à bifteck et saladiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 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 03 juin 2003 sous le No. 
2,722,788 en liaison avec les marchandises.

1,392,092. 2008/04/18. National Advertising Benevolent Society 
of Canada, 45 St. Clair Avenue West, Suite 903, Toronto, 
ONTARIO M4V 1K9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Charitable fundraising services for, and providing 
financial assistance, skills assessment and retraining, as well as 
emotional, personal and career counseling services to, persons 
involved in the advertising, media or communications industries. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
services.

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins 
caritatives pour offrir un soutien financier, pour évaluer des 
compétences et pour assurer la rééducation ainsi que services 
de conseil portant sur des aspects émotionnels, personnels et 
professionnels offerts, aux personnes oeuvrant dans les 
industries de la publicité, des médias ou des communications. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les services.
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1,392,154. 2008/04/21. OJ ELECTRONICS A/S, Stenager 13B, 
DK-6400 Sønderborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

OJ MICROLINE
WARES: Electronic and mechanical thermostats and parts and 
fittings for these goods. Used in CANADA since at least as early 
as December 1997 on wares. Used in DENMARK on wares. 
Registered in or for DENMARK on January 23, 1998 under No. 
VR 1998 00428 on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et pièces électroniques et 
mécaniques et accessoires pour ces marchandises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en 
liaison avec les marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 23 janvier 1998 sous le No. VR 1998 00428 en 
liaison avec les marchandises.

1,392,169. 2008/04/11. OMX, INC., a corporation of Nevada, 
263 Shuman Blvd., Naperville, Illinois, 60563, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ELF YOURSELF
SERVICES: (1) Retail and online store services featuring office 
supplies, computers, computer accessories, furniture and office 
equipment; and photocopying services. (2) Entertainment 
services, namely, providing an on-line computer game. Used in 
CANADA since at least as early as 2006 on services (2). Priority
Filing Date: October 11, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/301,679 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 June 10, 2008 under No. 3,444,901 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail et de magasin en 
ligne d'articles de bureau, d'ordinateurs, d'accessoires 
d'ordinateurs, de mobilier et d'équipement de bureau; services 
de photocopie. (2) Services de divertissement, nommément offre 
d'un jeu informatique en ligne. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 11 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/301,679 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 10 juin 2008 sous le No. 
3,444,901 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,392,396. 2008/04/22. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

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

1,392,419. 2008/04/22. First Data Corporation, 6200 South 
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado, 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GO-TAG
WARES: Electronic equipment, namely, form factor modules for 
performing wireless, contactless financial transactions. 
SERVICES: Financial services, namely, electronic processing 
and transmission of transactions linked to debit, credit, electronic 
benefits transfer, loyalty, pre-paid stored value, reloadable stored 
value, and demand deposit accounts. Priority Filing Date: 
October 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/311,097 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: Équipement électronique, nommément 
modules à faible encombrement pour effectuer des opérations 
financières sans fil et sans contact. SERVICES: Services 
financiers, nommément traitement électronique et transmission 
d'opérations liées aux comptes de cartes de débit et de crédit, 
au transfert électronique des profits, aux programmes de fidélité, 
aux porte-monnaie prépayés, aux porte-monnaie rechargeables 
et aux comptes de dépôt à vue. Date de priorité de production: 
23 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/311,097 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.

1,392,421. 2008/04/22. Kabushiki Kaisha Square Enix, 3-22-7 
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

REALMS OF REVERIE
WARES: Computer game software; video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,603. 2008/04/23. Dannyco Trading (Canada) Ltd., 2111 -
32nd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ZÃZEN
WARES: hairdryers, flat irons, hair setters, hair scissors, hair 
clippers, hairbrushes, combs, air diffuser, electrical hair stylers, 
depilatory wax and paraffin, manicure implements, pedicure 
implements; beauty salon apparel, namely, protective coverups, 
shampoo and hair cutting capes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Séchoirs à cheveux, fers plats, trousses de 
mise en plis, ciseaux pour les cheveux, tondeuses à cheveux, 
brosses à cheveux, peignes, diffuseur d'air, appareils de coiffure 
électriques, cire et paraffine à épiler, accessoires de manucure, 
accessoires de pédicure; vêtements de salon de beauté, 
nommément peignoirs, capes à shampooing et à coupe de 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,604. 2008/04/23. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada 89109, 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

BE HER DISTRACTION
WARES: Personal care products, namely, cologne and body 
spray. Used in CANADA since at least as early as October 23, 
2007 on wares. Priority Filing Date: November 08, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/324,991 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 08, 2008 under No. 
3,461,578 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
eau de Cologne et produit pour le corps en vaporisateur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/324,991 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 juillet 2008 sous 
le No. 3,461,578 en liaison avec les marchandises.

1,392,626. 2008/04/23. 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

HOG-HANDLING UPDATE
SERVICES: Veterinary information services providing 
information relating to swine. Priority Filing Date: October 30, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/316,844 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information vétérinaire diffusant de 
l'information ayant trait aux porcs. Date de priorité de production: 
30 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/316,844 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,392,631. 2008/04/23. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de 
l'Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GALZORIX
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les humains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,392,636. 2008/04/23. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

OASIS CLASSIC
MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 avril 1999 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early 
as April 15, 1999 on wares.

1,392,638. 2008/04/23. Industries Lassonde inc., 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

BIO TIME
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MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,392,646. 2008/04/23. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUEBEC H3A
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

MAESTRO
SERVICES: Administration de loteries. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Administration of lotteries. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,392,657. 2008/04/23. Morton International, Inc., 123 North 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606-1743, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CREATED BY NATURE, PACKAGED 
BY MORTON

WARES: Salt, salt pellets and salt-based compositions, 
potassium chloride, and calcium chloride compositions for water 
treatment, water softener, rust removal and condition use, for 
deicing and melting snow, for refrigeration, and for industrial 
applications; rock salt and calcium chloride ice melting 
compositions for deicing; salt for chemical processing and 
industrial applications; chemical preparation used for cleaning 
and removing rust from water softeners, fabrics, porcelain and 
enameled, glass, concrete and metal surfaces. Priority Filing 
Date: April 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/455,521 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sel, granules de sel et compositions à base 
de sel, compositions de chlorure de potassium et de chlorure de 
calcium pour le traitement de l'eau, les adoucisseurs d'eau, 
l'enlèvement de la rouille et le conditionnement, pour déglacer et 
faire fondre la neige, pour la réfrigération et pour les applications 
industrielles; compositions de chlorure de sodium et de chlorure 
de calcium pour déglacer; sel pour applications de traitement 
chimique et industrielles; préparation chimique utilisée pour 
éliminer la rouille des adoucisseurs d'eau, des tissus, des 
surfaces en porcelaine et émaillées, en verre, en béton et 
métalliques et nettoyage connexe. Date de priorité de 
production: 23 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/455,521 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,392,686. 2008/04/23. Aspirit Enterprise Inc., 2F, No. 3, Lane 
163, Shin-Yi Road, Pan Chiao City, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter A is 
the colour red; the letter E, the wheel and the wheel spokes are 
the colour black.

WARES: Tire pressure indicator valve cap, tire pressure gauges, 
wireless tire pressure monitors, digital dial tire pressure gauges, 
digital tire pressure gauges, low-pressure LED warning valve cap 
for tires. Used in CANADA since at least as early as February 
2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre A est rouge, la lettre E, la roue et les 
rayons de la roue sont noirs.

MARCHANDISES: Bouchon de valve puor indicateur de la 
pression des pneus, manomètres pour pneus, système de 
surveillance sans fil de la pression des pneus, manomètres pour 
pneus avec écran numérique, manomètres numériques pour 
pneus, bouchon de valve avec indicateur de basse pression à 
del pour pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,392,800. 2008/04/24. Iscar Ltd., Tefen 24959, ISRAEL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SUMOCHAM
WARES: Cutting tools for use with power operated machines, 
namely, drills and cutting inserts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de coupe pour utilisation avec les 
machines électriques, nommément perceuses et pièces de 
coupe rapportées connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,392,982. 2008/04/25. Julie Bryden DBA MoToJeWeL, 1940 
Huckleberry Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1P 1H5

WARES: T-shirts, sweatshirts, jeans, key chains, hand bags, 
shorts, tank tops, underwear, dirt bike graphics. Used in 
CANADA since March 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, 
chaînes porte-clés, sacs à main, shorts, débardeurs, sous-
vêtements, images de motos hors route. Employée au CANADA 
depuis 27 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,393,123. 2008/04/28. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

OPTIMUM
Consent from Université d'Ottawa/University of Ottawa, owner of 
Official mark 913,374, is of record.

WARES: Baked goods, namely bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de l'Université d'Ottawa (University of Ottawa), 
propriétaire de la marque de commerce officielle 913, 374, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,144. 2008/04/28. Jacques de la Salle, 234, rue Dufferin, 
bureau 320, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JOHANNE 
MUZZO, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

HAIRPLANE

SERVICES: Opération de salons de coiffure, services conseils à 
des tiers pour l'application de normes de qualité dans l'opération 
d'un salon de coiffure, formation en coiffure et vente de produits 
reliés à l'esthétique et la coiffure des cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of hairdressing salons, consulting others 
in relation toapplying quality standards for hairdressing salon 
operation, hairdressing training and sale of products related to 
esthetics and hairstyling. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,393,280. 2008/04/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les services.

1,393,283. 2008/04/22. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les services.

1,393,360. 2008/04/29. BC Hot House Foods Inc., 5355 - 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TASTINI
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WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,393,396. 2008/04/29. Southmedic Incoporated, 50 Alliance 
Boulevard, Barrie, ONTARIO L4M 5K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

OXYTYKE
WARES: Medical devices, namely a gas delivery device to be 
supported on a subject's head for administration of gas to the 
subject. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareil 
d'inhalation de gaz fixé à la tête du patient pour que ce dernier 
inhale le gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,413. 2008/04/29. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057 
Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

IRGASOL
WARES: Chemicals used in industry, namely chemical additives 
for use in the manufacture of lubricants for use in the machining 
of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, 
nommément additifs chimiques pour la fabrication de lubrifiants 
pour l'usinage du métal. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,424. 2008/04/29. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, New 
Brunswick, E2L 4S6, CANADA 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

MARCHE ESPLANADE
WARES: Concrete steps for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marches en béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,425. 2008/04/29. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, New 
Brunswick, E2L 4S6, CANADA 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

ESPLANADE STEP
WARES: Concrete steps for landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marches en béton pour aménagement 
paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,427. 2008/04/29. 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: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

CAPITA CAPPING
WARES: Concrete capping blocks for landscaping. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de couronnement en béton pour 
aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,436. 2008/04/29. 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: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

COURONNEMENT CAPITA
WARES: Concrete capping blocks for landscaping. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de couronnement en béton pour 
aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,393,564. 2008/04/30. Typhoo Tea Limited, Pasture Road, 
Moreton, Wirral, Merseyside, CH46 8XF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

LONDON FRUIT & HERB
Without prejudice to its common law rights, and for the purpose 
of this application alone and the resulting registration, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the words 
FRUIT and HERB apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Tea, black tea, green tea, herbal tea, fruit tea, fruit and 
herbal flavoured tea, tea essences, tea extracts, instant tea, tea 
mixtures; coffee; non-alcoholic beverages namely, fruit flavoured 
drinks, herbal flavoured drinks, spice flavoured drinks, and fruit, 
spice and flower-flavoured drinks. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on wares.

Sous toutes réserves de ses droits au titre de la common law et 
uniquement aux fins de cette demande et de l'inscription qui en 
résulte, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des 
mots FRUIT et HERB en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Thé, thé noir, thé vert, tisane, tisane de 
fruits, tisanes aromatisées aux fruits et aux herbes, essences de 
thé, extraits de thé, thé instantané, mélanges de thé; café; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons aromatisées 
aux fruits, boissons aromatisées aux herbes, boissons 
aromatisées aux épices ainsi que boissons aromatisées aux 
fruits, aux épices et aux fleurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,393,566. 2008/04/30. 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

THE BANG THING
WARES: Hair extensions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,393,607. 2008/04/30. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200,  Wilmington, DE 19803, 
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: Flatware namely, forks, knives, and spoons; teapots; 
dinnerware namely, plates, bowls, mugs, platters, trays, 
coasters, dishes, cups, saucers, salt and pepper shaker sets, 
household containers for holding sweetener, sugar basin and 
creamer pitcher sets, beverage glassware; cookware namely, 
molds, lasagna dishes, casserole dishes; soap dishes, cups, 
tissue dispensers, toothbrush holders, liquid soap dispensers; 
braided baskets, braided trivets, braided nest bowls, braided 
rugs; wallpaper and wallpaper borders. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément 
fourchettes, couteaux et cuillères; théières; articles de table, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses, plats de service, 
plateaux, sous-verres, vaisselle, tasses, soucoupes, ensembles 
de salière et de poivrière, contenants domestiques pour 
édulcorants, ensembles de sucrier et de pot à crème, verres à 
boire; batterie de cuisine, nommément moules, plats à lasagne, 
casseroles; porte-savons, tasses, distributeurs de papier 
mouchoir, porte-brosses à dents, distributeurs de savon liquide; 
paniers tressés, sous-plats tressés, bols évasés tressés, 
carpettes tressées; papier peint et frises de papier peint. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,393,634. 2008/04/30. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

PEACE OF MIND FOR PENNIES A DAY
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SERVICES: Administration of maintenance and repair program 
for appliances and electronics and repair services for same. 
Used in CANADA since October 2006 on services.

SERVICES: Administration de programmes d'entretien et de 
réparation pour des appareils électroménagers et électroniques
ainsi que services de réparation pour ces derniers. Employée au 
CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les services.

1,393,646. 2008/04/30. OMP, Inc., 310 Golden Shore, Long 
Beach, CA  90802, 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

OBAGI BLENDFX
WARES: Medicated skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,647. 2008/04/30. OMP, Inc., 310 Golden Shore, Long 
Beach, CA  90802, 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

OBAGI CLEARFX
WARES: Medicated skin care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau 
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,393,677. 2008/04/30. 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

COMFORT FLEX
WARES: Disposable diapers and training pants for infants and 
toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
pour bébés et tout-petits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,393,810. 2008/05/01. MADE IN JAPAN SYSTEMS INC., 700 
Kerr Street, Oakville, ONTARIO L6K 3W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TERIYAKI EXPERIENCE
WARES: Prepared food products namely oriental entrees 
comprising one or more of rice, noodles, vegetables and/or meat 
or seafood, sushi, haru-maki namely spring rolls, desserts 
namely green tea ice cream, rice flour sweets, hot and cold non-
alcoholic beverages namely soft drinks, juices, bottled water, 
milk, coffee and tea; prepared teriyaki sauce; alcoholic 
beverages namely, beer and wine. SERVICES: Restaurant 
services, take out restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as July 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément plats 
principaux à l'orientale comprenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants, soit riz, nouilles, légumes et/ou viande ou 
poissons et fruits de mer, sushi, haru-maki, nommément 
rouleaux de printemps, desserts, nommément crème glacée au 
thé vert, confiseries à la farine de riz, boissons chaudes ou 
froides non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, jus, 
eau embouteillée, lait, café et thé; sauce teriyaki préparée; 
boissons alcoolisées, nommément bière et vin. SERVICES:
Services de restaurant, services de comptoir de commandes à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,393,843. 2008/05/01. 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, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PAIN D'EPICE
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,393,847. 2008/05/01. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely loans. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,393,848. 2008/05/01. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely loans. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,849. 2008/05/01. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely loans. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,850. 2008/05/01. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Financial services, namely loans. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,393,854. 2008/05/01. Fatima Margarida Rodrigues, 24 - 700 
River Road, Winnipeg, MANITOBA R2M 5A4

WARES: (1) Sweatshirts and T shirts. (2) Hoodies, jackets, 
pants, capri, dresses, skirts, hats, caps, touqes, jeans, belts, 
sweatpants, shorts, undershirts, socks, slippers, shoes, boots,
underwear, tracksuits, backpacks, pajamas, robes, bathingsuits, 
tank tops, sports bras, diaperbags, sleepers, onezies, bibs. Used
in CANADA since December 01, 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pulls d'entraînement et tee-shirts. (2) 
Chandails à capuchon, vestes, pantalons, pantalon capri, robes, 
jupes, chapeaux, casquettes, tuques, jeans, ceintures, pantalons 
d'entraînement, shorts, gilets de corps, chaussettes, pantoufles, 
chaussures, bottes, sous-vêtements, ensembles molletonnés, 
sacs à dos, pyjamas, peignoirs, maillots de bain, débardeurs, 
soutiens-gorge de sport, sacs à couches, grenouillères, tailles 
uniques, bavoirs. Employée au CANADA depuis 01 décembre 
1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,393,855. 2008/05/01. VALLEY BLADES LIMITED, 435 
PHILLIP STREET, BOX 126, WATERLOO, ONTARIO N2J 3Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO 
AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, 
GUELPH, ONTARIO, N1G5L3

WARES: Snowplows, snowblades, grader blades and 
replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chasse-neige, lames à neige, lames de 
niveleuses et pièces de rechange connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,394,022. 2008/05/02. James Weder, a United States citizen, 
26423 79th Avenue South, Kent, Washington 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

SRT
WARES: Machines for surface preparation of concrete and or 
paint removal including traffic lines, cross walk markings, 
directional arrows, and stop bars on concrete and asphalt 
surfaces and other hard surfaces, namely, grinding machines, 
diamond pointed grinders, substrate removal machines, namely, 
scarifiers, shot blasters, metal cutters, earth moving machines, 
namely, scrapers, scalers, namely, machines for de-rusting, de-
scaling, de-slagging, removing old paint, stress-relieving weld 
seams, roughening or bush-hammering, needle scalers, namely, 
for de-rusting, de-scaling, de-slagging, removing old paint, 
stress-relieving weld seams, roughening or bush-hammering, 
separators, namely, dust separators, vacuum cleaners and dust 
control machines in the nature of vacuum cleaners and power-
operated polishers and the parts and fittings for the aforesaid 
machines, namely, cutters, such as, replaceable pads for 
grinding, cutting or otherwise shaping concrete or other hard 
surfaces, drums, namely, replaceable pads for grinding, cutting 
or otherwise shaping concrete or other hard surfaces, flail shafts, 
flail shafts have loosely mounted cutters on them and are thrown 
forward with centrifugal force that causes the removal or 
hammering of a surface, resin bonds, namely, for attaching 
replaceable pads for grinding, cutting or otherwise shaping 
concrete or other hard surfaces, and diamond cup wheels, 
namely, replaceable pads for grinding, cutting or otherwise 
shaping concrete or other hard surfaces and abrasive disks for 
power-operated sanders and power-operated grinders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la préparation de 
revêtements de béton et/ou le décapage de peinture, y compris 
pour la signalisation routière, les passages pour piétons, les 
flèches de direction et les barres d'arrêt sur des surfaces en 
béton et d'asphalte, et autres surfaces dures, nommément 
machines de meulage, meuleuses à pointe diamant, machines 
pour enlever les substrats, nommément scarificateurs, 
grenailleuses, outils de coupe de métal, engins de terrassement, 
nommément grattoirs, marteaux dérouilleurs-détartreurs, 
nommément machines pour dérouiller, détartrer, décrasser, 
décaper la vieille peinture, réduire la tension des soudures, 
boucharder, marteaux à aiguilles, nommément pour dérouiller, 
détartrage, décrasser, décaper la vieille peinture, réduire la 
tension des soudures, boucharder, séparateurs, nommément 
séparateurs de poussière, aspirateurs et machines de contrôle 
de la poussière, en l'occurrence aspirateurs et polisseuses 
électriques, pièces et accessoires pour les machines 
susmentionnées, nommément outils de coupe, comme des 
plaques remplaçables pour le meulage, la coupe ou le formage 
de surfaces en béton ou autres, tambours, nommément plaques 
remplaçables pour le meulage, la coupe ou le formage de 
surfaces en béton ou autres, tiges pour fléaux, les tiges pour 
fléaux sont munies d'outils de coupe qui demeurent flexibles et 
qui sont propulsés vers l'avant par force centrifuge, ce qui cause 

la suppression ou le martelage d'une surface, liants résinoïdes, 
nommément pour fixer les plaques remplaçables pour le 
meulage, la coupe ou le formage de surfaces en béton ou autres 
et meules boisseaux diamantées, nommément plaques 
remplaçables pour le meulage, la coupe ou le formage de 
surfaces en béton ou autres, disques abrasifs pour ponceuses 
électriques et meuleuses électriques. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,080. 2008/05/05. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

EDGAR UNGAVA
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de loisirs, vêtements de 
détente, vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, 
vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit, 
vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
pour enfants, bébés et nouveaux-nés, sous-vêtements ; 
chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, 
fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; accessoires de 
mode, nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, 
bandanas ; chaussures, nommément chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants, chaussures de soirée, chaussures 
d'exercice, chaussures de pêche, chaussures de golf, 
chaussures d'hiver, chaussures de pluie, chaussures de ski. 
Sacs, nommément sacs de sport, sacs de gymnastique, sacs de 
plage, sacs à couches, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage, sacs d'école, sacs à souliers, sacs banane, sacs de 
randonnée, sacs à bandoulière, sacs fourre-tout, sacs porte-
bébés. Lunettes de vision, lunettes de soleil, lunettes de sport. 
Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et matériau textile synthétique 
pour la fabrication de vêtements, enduits imperméabilisants et 
respirants pour articles de tissu, fibres isolantes pour vêtements. 
Articles pour bébés, nommément biberons, tétines, sucettes, 
hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le 
bain, mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, casual 
wear, loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for winter, ski wear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
skull caps, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, 
caps; fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, 
scarves, bandanas; footwear, namely street shoes, leisure 
shoes, sports footwear, beach footwear, children's footwear, 
evening footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf 
footwear, winter footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, 
namely sports bags, gym bags, beach bags, diaper bags, 
backpacks, handbags, travel bags, school bags, shoe bags, 
fanny packs, hiking bags, shoulder bags, tote bags, baby 
carriers. Eyeglasses, sunglasses, sport glasses. Perfume; 
watches; jewellery. Synthetic fabric and textile for use in the 
manufacture of clothing, waterproof and breathable coatings for 
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fabric items, insulating fibres for clothing. Items for babies, 
namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, teething rings, 
plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,394,091. 2008/05/05. Direct Target Promotions, a division of 
124738 Canada Inc., 30 West Beaver Creek, Suite 107, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SHOPPER'S SOURCE
WARES: Pamphlets, flyers and compilation books of 
advertisements for others; advertising books, booklets and 
magazines, for others; co-operative advertising booklets for 
others. SERVICES: (1) Advertising for others via print media, 
namely mail order catalogues, advertising booklets, pamphlets 
and magazines. (2) Online advertising for others via the global 
computer network. Used in CANADA since at least as early as 
November 30, 1993 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Brochures, prospectus et livres rassemblant 
des publicités pour des tiers; livres publicitaires, livrets et 
magazines pour des tiers; livrets publicitaires collectifs pour des 
tiers. SERVICES: (1) Publicité pour des tiers par des imprimés, 
nommément catalogues de vente par correspondance, livrets 
publicitaires, brochures et magazines. (2) Publicité en ligne pour 
des tiers sur le réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 1993 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,394,100. 2008/05/05. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN une 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

SAVERGREEN
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07 3538330 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 
novembre 2007 sous le No. 07 3538330 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pneumatic and inner tubes for vehicle wheels; treads 
for retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing 
Date: November 16, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07 3538330 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 

16, 2007 under No. 07 3538330 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,394,101. 2008/05/05. 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

MAGNIFIQUE MINERALE
MARCHANDISES: Foundation powder, foundation make-up. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fond de teint en poudre, fond de teint. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,394,156. 2008/05/05. SANTÉ CIRCADIENNE PLUS, INC., 
6577, rue des Écores, Montréal, QUÉBEC H2G 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ALPHA LOGIK
SERVICES: Formation sur le cycle du sommeil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Training on sleep cycles. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,394,184. 2008/05/05. GO LIGHTING TECHNOLOGIES INC., 
258 GALAXY BLVD., TORONTO, ONTARIO M9W 5R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

GO CCF
WARES: Lamps, lighting fixtures, luminaries, and light emitting 
devices, namely light bulbs and light emitting diodes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, appareils d'éclairage, luminaires et 
dispositifs d'éclairage, nommément ampoules et diodes 
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,394,242. 2008/04/01. Gestion Groupe TMI Inc./ TMI Group 
Holding Inc., 573 Boivin Boulevard, Suite 1, Granby, QUEBEC 
J2G 2L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNIE KRAVITZ, 750 BOUL. MARCEL-
LAURIN, SUITE 350, ST-LAURENT, QUEBEC, H4M2M4
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WARES: Tires. SERVICES: Wholesaling and retailing of tires. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pneus. SERVICES: Vente en gros et vente 
au détail de pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,250. 2008/04/23. Larsen Packers Limited, 326 Main 
Street, P.O. Box 1600, Berwick, NOVA SCOTIA B0P 1E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

WARES: (1) Prepackaged delicatessen style meats, luncheon 
meats, Italian sausage, Bratwurst sausage, fresh sausage, 
frozen sausage, bologna, ham, salami, pepperoni and ground 
pork. (2) Wieners, ham slices, smoked picnics, bacon, cooked 
turkey breast, cooked chicken breast, sliced cooked chicken 
breast, head cheese, smoked sausage; pork roasts, pork steaks,
cuts of fresh pork, breaded chicken breast, breaded chicken 
strips, breaded chicken, chicken burgers, chicken balls, chicken 
nuggets, chicken cutlets and individual chicken wings. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Viandes de type charcuterie, viandes 
froides, saucisse italienne, saucisse à griller, saucisse fraîche, 
saucisse congelée, mortadelle, jambon, salami, pepperoni et 
porc haché, tous préemballés. (2) Saucisses fumées, tranches 
de jambon, épaules picnic fumées, bacon, poitrines de dinde 
cuites, poitrines de poulet cuites, poitrines de poulet cuites et 
tranchées, têtes fromagées, saucisses fumées; rôtis de porc, 
tranches de porc, tranches de porc frais, poitrines de poulet 
panées, lanières de poulet panées, poulets panés, hamburgers 
au poulet, boules de poulet, pépites de poulet, côtelettes de 
poulet et ailes de poulet individuelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,394,253. 2008/04/24. KAPPLER, INC., P.O. Box 490, 115 
Grimes Drive, Guntersville, Alabama 35976, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Chemical protective clothing; thermal protective 
clothing; hazardous material protective clothing; healthcare 
protective clothing; protective clothing for radioactive 
environments; protective clothing for pharmaceutical 
environments; weather protective clothing; consumer protective 
clothing; and military protective clothing. Used in CANADA since 
at least as early as December 18, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection chimique; 
vêtements de protection thermique; vêtements de protection 
contre les matières dangereuses; vêtements de protection 
sanitaire; vêtements protecteurs pour environnements 
radioactifs; vêtements protecteurs pour environnements
pharmaceutiques; vêtements de protection contre les 
intempéries; vêtements de protection pour consommateurs; 
vêtements de protection à usage militaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2002 en 
liaison avec les marchandises.

1,394,261. 2008/04/24. DUOCOM CANADA INC., 10000 
Cavendish Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4M 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-HELENE DESAUNETTES, Gare Windsor, 9e étage, 
1100, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3B2S2

DUOCOM
SERVICES: design and installation of audio-visual systems; 
staging and rental of audio-visual equipment; leasing and 
servicing of audio-visual equipment and supplies; rental of 
presentation technology equipment; simultaneous interpretation 
services and logistics management for meeting conferences and 
trade shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception et installation de systèmes audiovisuels; 
mise en place et location d'équipement audiovisuel; location et 
entretien d'équipement et de fournitures audiovisuelles; location 
d'équipement de présentation; services d'interprétation 
simultanée et gestion logistique pour réunions, conférences et 
salons professionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,394,274. 2008/04/25. Motorcade Industries Ltd., 90 Kincourt 
Street, Toronto, ONTARIO M6M 5G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Wholesale sale and distribution of automotive 
replacement parts. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 1956 on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution de pièces de rechange 
pour automobiles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 1956 en liaison avec les services.

1,394,286. 2008/04/28. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ERGA
WARES: Automobile seats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sièges d'automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,334. 2008/05/06. Éric Mateu-huon, 239, Notre-Dame 
Ouest, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

CALENDRIER CHANCEUX
MARCHANDISES: Publications imprimées et numérotées, 
nommément calendrier de bureau, calendrier de table, calendrier 
chevalet, calendrier mural, calendrier publicitaire, calendrier 
cadeau, calendrier de poche,calendrier écologique, calendrier 
planning, calendrier perpétuel, calendrier professionnel, 
calendrier promotionnel, agenda, organisateur, nommément un 
calendrier sur support imprimé comprenant un système de 
repérage des dates en fonction du temps et sur lequel est 
imprimé un numéro individuel. SERVICES: Service de 
télécommunication via internet, nommément transmission de 
données, de documents et d'images, nommément courrier 
électronique et site web consacré a des opérations marketing, 
promotionnelle et communicationnelle ratachées à un calendrier 
imprimé et numéroté individuellement. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Printed and numbered publications, namely desk 
calendar, table top calendar, easel calendar, wall calendar, 
advertising calendar, gift calendar, pocket calendar, ecological 
calendar, planning calendar, perpetual calendar, professional 
calendar, promotional calendar, agenda, organizer, namely a 

calendar on printed media that includes a system for retrieval of 
dates as a function of time and on which is printed an individual 
number. SERVICES: Telecommunication service via Internet, 
namely transmission of data, documents and images, namely 
email and a website devoted to marketing, promotional and 
communication operations tied to a printed and individually 
numbered calendar. Used in CANADA since September 01, 
2004 on wares and on services.

1,394,335. 2008/05/06. Éric Mateu-Huon, 239 Notre Dame, 
Ouest, Bureau 300, Montréal, QUÉBEC H2Y 1T4

LUCKY CALENDAR
MARCHANDISES: Publications imprimées et numérotées, 
nommément calendrier de bureau, calendrier de table, calendrier 
chevalet, calendrier mural, calendrier publicitaire, calendrier 
cadeau, calendrier de poche, calendrier écologique, calendrier 
planning, calendrier perpétuel, calendrier professionnel, 
calendrier promotionnel, agenda, organisateur, nommément un 
calendrier sur support imprimé comprenant un système de 
repérage des dates en fonction du temps et sur lequel est 
imprimé un numéro individuel. SERVICES: Service de 
télécommunication via internet, nommément transmission de 
données, de documents et d'images, nommément courrier 
électronique et site web consacré a des opérations marketing, 
promotionnelle et communicationnelle ratachées à un calendrier 
imprimé et numéroté individuellement. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Printed and numbered publications, namely a desk 
calendar, table top calendar, easel calendar, wall calendar, 
advertising calendar, gift calendar, pocket calendar, 
environmentally friendly calendar, planning calendar, perpetual 
calendar, professional calendar, promotional calendar, agenda, 
organizer, namely a calendar on printed media that includes a 
system for retrieving dates as a function of time and on which an 
individual number is printed. SERVICES: Telecommunication 
service via Internet, namely transmission of data, documents and 
images, namely email and a website devoted to marketing, 
promotional and communication operations tied to a printed and 
individually numbered calendar. Used in CANADA since 
September 01, 2004 on wares and on services.

1,394,339. 2008/05/06. Mannatech, Incorporated, 600 South 
Royal Lane, Suite 200, Coppell, Texas 75019, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

OSOLEAN
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely orally 
ingested whey protein supplement powder used for fat loss. 
Priority Filing Date: May 01, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/463450 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
poudre de protéines de lactosérum à prise orale utilisée pour 
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perdre du poids. Date de priorité de production: 01 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/463450 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,439. 2008/05/06. Dine.TO Hospitality Marketing 
Consultants Inc., 898 Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 
1L9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON 
CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

WINE, DINE AND UNWIND
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, pants, 
hats, sports shirts, knit shirts, polo shirts, pullovers, vests, 
tanktops, jackets, overcoats, parkas, wind resistant jackets, 
caps, sweatsuits and coats. (2) Promotional items, namely, pens, 
mugs, business cards, posters, photographs, pamphlets and 
stickers. SERVICES: Promoting products and services for others 
in the hospitality industry through banner advertising, keyword 
search sponsorship and email broadcasting; providing website 
design and hosting services for others; providing website 
maintenance services for others; providing and administering 
guest loyalty programs for others; operation of an internet 
website containing information relating to the hospitality industry; 
providing advertising space on a website for others. Used in 
CANADA since 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, pantalons, chapeaux, chemises sport, 
chemises tricotées, polos, chandails, gilets, débardeurs, vestes, 
pardessus, parkas, blousons coupe-vent, casquettes, ensembles 
d'entraînement et manteaux. (2) Articles promotionnels, 
nommément stylos, grandes tasses, cartes professionnelles, 
affiches, photographies, brochures et autocollants. SERVICES:
Promotion de produits et de services pour des tiers dans 
l'industrie du tourisme d'hébergement à l'aide de bandeaux 
publicitaires, publicité sur des sites de recherche et diffusion par 
par courriel; conception de sites Web et services d'hébergement 
pour des tiers; offre de services de gestion de sites Web pour 
des tiers; offre et administration de programmes de fidélisation 
de la clientèle pour des tiers; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'industrie du tourisme d'hébergement; offre 
d'espaces publicitaires sur un site Web pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,497. 2008/05/07. Japan Airlines International Co., Ltd., 2-
4-11, Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SKY GALLERY
SERVICES: Transportation of passengers and cargo by air; 
arranging travel tours; travel agency services, namely, making 
reservations and bookings for transportation; travel information 
services; escorting of travelers; art exhibitions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par 
avion; organisation de voyages; services d'agence de voyage, 
nommément réservation de transport; services d'information sur 
le voyage; accompagnement de voyageurs; expositions 
d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,394,500. 2008/05/07. DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERÍA, 
S.A., Aragón, 208-210, 5° 5a, Barcelona 08011, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Hair brushes; hair combs; hair dryers; hair styling tools, 
namely, hair curlers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux; peignes; séchoirs à 
cheveux; instruments de coiffure, nommément bigoudis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,502. 2008/05/07. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

Certified Fabulous
WARES: Flatbreads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,504. 2008/05/07. Rosalie A. Jacobs, dba Jacobs Tobacco 
Company, 344 Frogtown Road, Hogansburg, NY 13655, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

TURQUOISE
WARES: Smoking tobacco. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tabac à fumer. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,394,519. 2008/05/07. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington 
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

SERVICES: Services de développement, de gestion et 
d'exploitation d'un centre commercial et d'un édifice à bureaux; 
services de restaurants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Development, management and operation of a 
shopping centre and office building; restaurant services. Used in 
CANADA since at least as early as May 05, 2008 on services.

1,394,521. 2008/05/07. 621434 BRITISH COLUMBIA INC., a 
company incorporated under the Business Corporations Act 
(British Columbia), 5C - 33655, Essendene Avenue, Abbotsford, 
BRITISH COLUMBIA V2S 2G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON & COMPANY LAW PARTNERS, LLP.), SUITE 
1620, BOX 36, 1140 WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4G1

FOLLI-RENEW
WARES: Hair care preparations. SERVICES: (1) Hair 
restoration. (2) Hair growth. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES: (1) 
Restauration capillaire. (2) Pousse des cheveux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,394,595. 2008/05/07. The Manufacturers Life Insurance 
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DES AVANTAGES, RIEN D'AUTRE
SERVICES: Insurance services, namely group life and health 
insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance vie 
et assurance maladie collectives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,394,614. 2008/05/07. 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

WARES: CONTROLLED RELEASE FERTILIZER. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fertilisant à libération contrôlée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,626. 2008/05/07. Global PartnerLink Society, 4316 10 St. 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Global PartnerLink
SERVICES: Funding for partners worldwide for Capacity 
Building in Bible translations, literacy, and Mother Tongue 
education work. Used in CANADA since at least as early as 
June 01, 2006 on services.

SERVICES: Financement de partenaires mondiaux pour le 
renforcement des capacités concernant les traductions de la 
Bible, l'alphabétisation, et l'enseignement dans la langue 
maternelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 juin 2006 en liaison avec les services.

1,394,644. 2008/05/08. Maxim Industries (HK) Limited, Room 
918-919 Nan Fung Centre, 264-298 Castle Peak Road, Tsuen 
Wan, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Plastic bags for packaging, namely, plastic garbage 
bags. Used in CANADA since April 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l'emballage, 
nommément sacs à ordures en plastique. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,394,700. 2008/05/02. Alticor Inc., 7575 Fulton Street, East 
Ada, Michigan, 49355, 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

VEIL OF PROTECTION
WARES: Skin care products, namely, creams and lotions for the 
face and body. Priority Filing Date: May 02, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/464,289 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crèmes et lotions pour le visage et le corps. Date de priorité de 
production: 02 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/464,289 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,394,702. 2008/05/06. Penta Completions Supply & Services 
Ltd., 9543 56 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL RYZUK, 2800 - 10060 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V9

Penta Completions
WARES: (1) Oiltield equipment, namely sucker rods, sinker bars, 
pneumatic clutches, pump off controllers and related mechanical 
oilfield pumping well accessories. (2) Mechanical components 
required for use in oilfield rod pumping. SERVICES: (1) 
Diagnostic measurement and optimization of oilfield equipment, 
namely dynamometer and fluid level testing and analysis. (2) 
Design of oilfield systems, namely oil well rod pumping system 
designs. (3) Technical services assistance for the installation, 
removal and fishing of oil well sucker rod pumping equipment. 
Used in CANADA since at least as early as July 1987 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de champs de pétrole, 
nommément tiges de pompage, barres de charge, embrayages 
pneumatiques, régulateurs en cas de désamorçage de pompe et 
accessoires mécaniques connexes pour le pompage des 
champs de pétrole. (2) Composants mécaniques requis pour le 
pompage des champs de pétrole par barre de pompage. 
SERVICES: (1) Mesure diagnostique et optimisation 
d'équipement de champs de pétrole, nommément dynamomètre 
ainsi qu'essai et analyse de niveau de liquide. (2) Conception de 
systèmes relatifs aux champs de pétrole, nommément 
conception de systèmes de pompage des puits de pétrole par 
barre de pompage. (3) Services d'aide technique pour 
l'installation, le retrait et le repêchage d'équipement de pompage 
des puits de pétrole par barre de pompage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1987 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,703. 2008/05/06. Penta Completions Supply & Services 
Ltd., 9543 56 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL RYZUK, 2800 - 10060 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V9

PENTARODS
WARES: (1) Oiltield equipment, namely sucker rods, sinker bars, 
pneumatic clutches, pump off controllers and related mechanical 
oilfield pumping well accessories. (2) Mechanical components 
required for use in oilfield rod pumping. SERVICES: (1) 
Diagnostic measurement and optimization of oilfield equipment, 
namely dynamometer and fluid level testing and analysis. (2) 
Design of oilfield systems, namely oil well rod pumping system 
designs. (3) Technical services assistance for the installation, 
removal and fishing of oil well sucker rod pumping equipment. 
Used in CANADA since at least as early as May 2002 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement de champs de pétrole, 
nommément tiges de pompage, barres de charge, embrayages 
pneumatiques, régulateurs en cas de désamorçage de pompe et 
accessoires mécaniques connexes pour le pompage des 
champs de pétrole. (2) Composants mécaniques requis pour le 
pompage des champs de pétrole par barre de pompage. 
SERVICES: (1) Mesure diagnostique et optimisation 
d'équipement de champs de pétrole, nommément dynamomètre 
ainsi qu'essai et analyse de niveau de liquide. (2) Conception de 
systèmes relatifs aux champs de pétrole, nommément 
conception de systèmes de pompage des puits de pétrole par 
barre de pompage. (3) Services d'aide technique pour 
l'installation, le retrait et le repêchage d'équipement de pompage 
des puits de pétrole par barre de pompage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,704. 2008/05/06. Penta Completions Supply & Services 
Ltd., 9543 56 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 0B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL RYZUK, 2800 - 10060 JASPER AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V9

WARES: (1) Oiltield equipment, namely sucker rods, sinker bars, 
pneumatic clutches, pump off controllers and related mechanical 
oilfield pumping well accessories. (2) Mechanical components 
required for use in oilfield rod pumping. SERVICES: (1) 
Diagnostic measurement and optimization of oilfield equipment, 
namely dynamometer and fluid level testing and analysis. (2) 
Design of oilfield systems, namely oil well rod pumping system 
designs. (3) Technical services assistance for the installation, 
removal and fishing of oil well sucker rod pumping equipment. 
Used in CANADA since at least as early as November 2005 on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Équipement de champs de pétrole, 
nommément tiges de pompage, barres de charge, embrayages 
pneumatiques, régulateurs en cas de désamorçage de pompe et 
accessoires mécaniques connexes pour le pompage des 
champs de pétrole. (2) Composants mécaniques requis pour le 
pompage des champs de pétrole par barre de pompage. 
SERVICES: (1) Mesure diagnostique et optimisation 
d'équipement de champs de pétrole, nommément dynamomètre 
ainsi qu'essai et analyse de niveau de liquide. (2) Conception de 
systèmes relatifs aux champs de pétrole, nommément 
conception de systèmes de pompage des puits de pétrole par 
barre de pompage. (3) Services d'aide technique pour 
l'installation, le retrait et le repêchage d'équipement de pompage 
des puits de pétrole par barre de pompage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,767. 2008/05/08. First Quality Tissue, LLC, 80 Cuttermill 
Road, Suite 500, Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Toilet tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,394,779. 2008/05/08. American Express Incentive Services, 
LLC, 1309 North Highway Drive, Fenton, Missouri  63099, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Issuing stored value cards. Used in CANADA since 
at least as early as January 14, 2008 on services.

SERVICES: Émission de cartes porte-monnaie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2008 en 
liaison avec les services.

1,394,781. 2008/05/08. American Express Incentive Services, 
LLC, 1309 North Highway Drive, Fenton, Missouri  63099, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Issuing stored value cards. Used in CANADA since 
at least as early as June 25, 2007 on services.

SERVICES: Émission de cartes porte-monnaie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 2007 en 
liaison avec les services.
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1,394,788. 2008/05/08. INBEV S.A., Grand Place 1, 1000 
Bruxelles, BELGIUM 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, QUEBEC, H3B3V2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
red, white, black, gold and grey are claimed. The background of 
the label is white. The words "STELLA ARTOIS", "PREMIUM 
LIGHT BEER" and "BIÈRE LÉGÈRE DE LUXE" are white. The 
background of the horizontal bar across the center of the mark is 
red. The words "ANNO 1366" and the star appear in red. The 
oval outer border of the label is red. The scrolls and the horn 
design appear in gold. The semi-circle line above the horn 
design is gold. The bracket lines on each side of the word 
"LÉGÈRE" are gold. The words "LÉGÈRE" and "ALC 4% VOL" 
appear in black. The lines outlining the words "STELLA
ARTOIS", "PREMIUM LIGHT BEER" and "BIÈRE LÉGÈRE DE 
LUXE" are black. The lines outlining the scrollwork, outlining the 
horizontal bar and outlining the horn design are black. The two 
semi-circle bands appearing in the background of the words 
"PREMIUM LIGHT BEER" and "BIÈRE LÉGÈRE DE LUXE" are 
grey. The bottom oval shaped design, where the words "ALC 4% 
VOL" appear, has a grey background with white borders.

WARES: Beers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc, le noir, l'or et le gris sont 
revendiqués. L'arrière-plan de l'étiquette est blanc. Les mots « 
STELLA ARTOIS », « PREMIUM LIGHT BEER » et « BIÈRE 
LÉGÈRE DE LUXE » sont blancs. L'arrière-plan de la barre 
horizontale traversant le centre de la marque est rouge. Les 
mots « ANNO 1366 » et l'étoile sont rouges. Le contour ovale 
extérieur de l'étiquette est rouge. Le dessin des parchemins et 
de la corne est or. La ligne en demi-cercle au-dessus de la corne 
est or. Les lignes qui entourent le mot « LÉGÈRE » sont or. Les 
mots « LÉGÈRE » et « ALC 4% VOL » sont noirs. Les lignes 
entourant les mots « STELLA ARTOIS », « PREMIUM LIGHT 

BEER » et « BIÈRE LÉGÈRE DE LUXE » sont noires. Les lignes 
faisant le contour des volutes décoratives, faisant le contour de 
la barre horizontale et faisant le contour du dessin de la corne 
sont noires. Les deux bandes en forme de demi-cercle sur 
l'arrière-plan des mots « STELLA ARTOIS », « PREMIUM 
LIGHT BEER » et « BIÈRE LÉGÈRE DE LUXE » sont grises. La 
forme ovale du bas, où sont inscrits les mots « ALC 4% VOL », 
est grise avec des contours blancs.

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

1,394,791. 2008/05/08. Omega Garden Inc., Suite 309, 8989 
Hudson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED 
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3

FOODLE
This is a coined word; the applicant is not aware of a meaning in 
any language.

WARES: Hydroponic gardening apparatus and hydroponic 
garden accessories, namely hydroponic containers to hold and 
grow hydroponic plants, hydroponic lighting, ventilation fans, 
growing trays for hydroponic gardens, nutrient reservoirs, plant 
growing cups, nutrient flow changers, pumps; hydroponic 
planting mediums; fertilizers and growth enhancers for plants; 
instructional pre-recorded video tapes and DVDs in the field of 
hydroponic gardening; printed material in the field of hydroponic 
gardening. Proposed Use in CANADA on wares.

Il s'agit d'un mot inventé; le requérant n'en connaît aucune 
traduction dans quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: Appareils de culture hydroponique et 
accessoires de culture hydroponique, nommément contenants 
de culture hydroponique pour contenir et cultiver des plantes 
hydroponiques, éclairage pour culture hydroponique, 
ventilateurs, bacs de culture pour la culture hydroponique, 
réservoirs de substances nutritives, godets pour la culture des 
plantes, appareils de circulation des nutriments, pompes; 
supports de croissance hydroponique; engrais et accélérateurs 
de croissance pour plantes; cassettes vidéo et DVD éducatifs 
préenregistrés dans le domaine de la culture hydroponique; 
imprimés dans le domaine de la culture hydroponique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,394,802. 2008/05/08. Centre culturel de Joliette Inc., 20, St-
Charles-Borromée Sud, Joliette, QUÉBEC J6E 4T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

LES DYADES
SERVICES: (1) Services d'organisation et de tenue d'un festival 
axé sur la musique, la chanson, les variétés, le cirque, la danse, 
le théâtre, la littérature et manifestations multi-disciplinaires. (2) 
Services de captation et de diffusion des prestations données 
lors du festival; services visant à organiser et tenir des activités 
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d'animation de rue. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 22 avril 2008 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Organizing and holding a festival focused on 
music, songs, entertainment, the circus, dance, theatre, literature 
and multidisciplinary events. (2) Capturing and broadcasting 
services of performances given during the festival; organizational 
and holding services for street performance activities. Used in 
CANADA since at least as early as April 22, 2008 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,394,881. 2008/05/08. CANADIAN CANCER SOCIETY, 10 
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The daffodil is 
yellow with white in the middle and then yellow again in the 
center.

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA 
since at least as early as September 2000 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La jonquille est jaune avec du blanc au milieu, 
puis du jaune encore plus au centre.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2000 en liaison avec les services.

1,394,928. 2008/05/09. Iruleku Inc., 13 Woodridge Crescent, 
Beaconsfield, QUEBEC H9W 4G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3

KIKI ART
WARES: Photo albums, scrapbooks, scrapbook kits, scrapbok 
supplies namely journals, page protectors, supply storage 
containers, manual and power craft paper punches, scissors, 

rotary cutters and blades, paper cutters and blades, paper 
crimpers, templates, knives for use in crafting, cutting mats, 
pens, pencils, crayons, markers, craft paints, paint brushes, inks, 
ink pads, and re-inkers for use with rubber stamps, rubber 
stamps, stylus, erasers, brass templates for use in the field of 
crafting, embossing powder and embossing heat tool, glitter and 
glitter glue, scrapbook adhesives, namely, glue, tape, photo 
corners, photo anchors, photo hangers, tabs, adhesive 
removers, adhesive dispensers, tints and dyes, laminates, 
printed stickers made from paper, rub-on transfers, stencils, 
transparences, masks, plain and patterned papers for use in 
crafting and scrapbooking, writing papers, handmade papers, 
cardstock, mat boards, corrugated paper and cardboard, 
chipboard, envelopes, memorabilia pockets for inserting items in 
scrapbooks albums, templates and stencils for use in crafting 
and scrapbooking, die cut papers, scrapbooking dies and die cut 
machines for use on paper and paper products, scrapbook 
ribbons and lace, dried and plastic flowers, felt, picture frames, 
empty shadow boxes, decorative scrapbooking embellishments, 
computer software that provides alphabets, titles, graphics and 
page ideas for use in scrapbooking and provides scrapbooking 
and crafting instructions, shrink plastic; electronic publications, 
namely, newsletters, and articles in the field of crafting and 
scrapbooking; magazines and books in the field of crafting and 
scrapbooking. SERVICES: Franchising services, namely, 
offering technical assistance in the establishment and operation 
of businesses in the field of crafting and scrapbooking; 
Wholesale and retail sale of crafting and scrapbooking supplies, 
paper and paper products, writing supplies, art supplies, books, 
magazines, pre-recorded video tapes and software, fabrics for 
crafting; die cutting of paper and paper products; foil stamping; 
Providing instruction in the field of crafting and scrapbooking; 
Operation of a web site on the global computer network in the 
field of crafting and scrapbooking; Wholesale and retail sale of 
craft and scrapbooking supplies on the global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Albums photos, scrapbooks, ensembles de 
scrapbooking, fournitures pour scrapbooking, nommément 
revues, protège-feuille, contenants de rangement de fournitures, 
perforatrices de papier pour l'artisanat manuelles ou électriques, 
ciseaux, coupeuses rotatives et lames circulaires, massicots, 
gaufreuses à papier, gabarits, couteaux pour l'artisanat, tapis de 
coupe, stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, 
peintures pour l'artisanat, pinceaux, encres, tampons encreurs, 
et recharges d'encre pour utilisation avec tampons en 
caoutchouc, tampons en caoutchouc, stylets, gommes à effacer, 
gabarits en laiton pour utilisation dans le domaine de l'artisanat, 
poudre à gaufrer et outil chauffant à gaufrer, produit scintillant et 
colle scintillante, adhésifs pour scrapbooking, nommément colle, 
ruban, coins-photos, rivets pour photo, dispositifs de suspension 
pour photo, onglets, dissolvants d'adhésif, distributeurs de ruban 
adhésif, teintures et colorants, laminés, autocollants imprimés 
faits de papier, décalcomanies par frottement, pochoirs, 
transparents, masques, papier ordinaire et à motif pour 
l'artisanat et le scrapbooking, papier à écrire, papiers faits à la 
main, cartons, cartons pour échantillons, papier et carton 
ondulés, carton gris, enveloppes, pochettes à objets 
commémoratifs pour insertion d'objets dans des scrapbooks, 
gabarits et pochoirs pour l'artisanat et le scrapbooking, 
découpes en papier, emporte-pièces pour scrapbooking et 
machines à découpe pour papier et articles en papier, rubans et 
dentelles pour scrapbook, fleurs séchées et en plastique, feutre, 
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cadres, boîtes-cadres vides, décorations pour scrapbook, logiciel 
qui offre des idées de lettres, de titres, d'images et de mise en 
page pour le scrapbooking et fournit des instructions pour le 
scrapbooking et l'artisanat, plastique rétractable; publications 
électroniques, nommément bulletins et articles dans les 
domaines de l'artisanat et du scrapbooking; magazines et livres 
dans les domaines de l'artisanat et du scrapbooking. 
SERVICES: Services de franchisage, nommément aide
technique dans l'établissement et l'exploitation d'entreprises 
dans les domaines de l'artisanat et du scrapbooking; vente en 
gros et au détail de fournitures d'artisanat et de scrapbooking, de 
papier et de produits en papier, de fournitures d'écriture, de
fournitures d'art, de livres, de magazines, de cassettes vidéo 
préenregistrées et de logiciels ainsi que de tissus pour 
l'artisanat; découpage à l'emporte-pièce du papier et de produits 
en papier; dorure à la presse; enseignement dans les domaines 
de l'artisanat et du scrapbooking; exploitation d'un site Web sur 
un réseau informatique mondial dans les domaines de l'artisanat 
et du scrapbooking; vente en gros et au détail de fournitures 
d'artisanat et de scrapbooking sur le réseau informatique 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,394,985. 2008/05/09. Z-Medica Corporation, 4 Fairfield 
Boulevard, Wallingford, Connecticut 06492, 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

QUIKCLOT COMBAT GAUZE
WARES: Chemicals that aid in the coagulation of blood for 
human medicinal use. Priority Filing Date: November 21, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/335,043 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage médicinal 
destinés aux humains pour faciliter la coagulation du sang. Date
de priorité de production: 21 novembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/335,043 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,394,989. 2008/05/09. Unistar Special Risks Inc., #850, 10655 
Southport Road S.W., Calgary, ALBERTA T2W 4Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIRO CLARKE PROFESSIONAL CORPORATION, 1000, 550 -
11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1M7

WorldWide Benefits
SERVICES: The planning, implementation and administration of 
group benefits insurance coverage for employees of Canadian 
employers who work outside of Canada. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Planification, mise en oeuvre et administration de 
régimes collectifs d'avantages sociaux pour le personnel 
d'employeurs canadiens travaillant à l'extérieur du pays. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,395,043. 2008/05/09. CB Richard Ellis, Inc., 11150 Santa 
Monica Boulevard, Suite 1600, Los Angeles, CA, 90025, 
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

TOWARD A GREENER TOMORROW
WARES: Printed materials, namely books, brochures, 
newsletters, magazines, guides, workbooks, forms, pamphlets 
and monographs concerning topics related to the ecological 
impact of real estate occupancy and environmental sustainability 
with respect to real estate. SERVICES: Research, consultation 
and analysis regarding the ecological impact of real estate 
occupancy and environmental sustainability with respect to real 
estate; training regarding policies and practices for 
environmental sustainability with respect to real estate. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
bulletins, magazines, guides, cahiers, formulaires, brochures et 
monographies concernant des sujets comme l'incidence 
écologique de l'occupation des biens immobiliers et la durabilité 
de l'environnement par rapport à l'immobilier. SERVICES:
Recherche, conseil et analyse sur l'incidence écologique de 
l'occupation des biens immobiliers et la durabilité de 
l'environnement par rapport à l'immobilier; formation sur les 
politiques et les pratiques concernant la durabilité de 
l'environnement par rapport à l'immobilier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,051. 2008/05/09. CONSORFRUT, S.L., Eslida, 7 Entlo., 
46026 Valencia, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
Applicant claims the colours yellow, green, white, black and dark 
blue as essential features of the trademark.  The sun, the face 
and the word SUN are yellow; the leaf and eyebrows are green; 
the mouth is white; the eyes are black and the word FLAVOUR is 
dark blue.

WARES: Oranges, lemons, watermelons, melons, peaches, 
pears, plums, apples, apricots, kiwis, tangerines, bananas, 
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medlar, cherries, strawberries, pineapples. Used in CANADA 
since at least as early as December 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le jaune, le vert, le 
blanc, le noir et le bleu foncé comme caractéristiques 
essentielles de la marque de commerce. Le soleil, le visage et le 
mot SUN sont jaunes; la feuille et les sourcils sont verts; la 
bouche est blanche; les yeux sont noirs et le mot FLAVOUR est 
bleu foncé.

MARCHANDISES: Oranges, citrons, melons d'eau, melons, 
pêches, poires, prunes, pommes, abricots, kiwis, tangerines, 
bananes, nèfles, cerises, fraises, ananas. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,395,071. 2008/05/12. SureSlim Holdings Inc., 4632 
Boulderwood Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Y 3G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

IT'S NOT YOU. IT'S YOUR 
METABOLISM

SERVICES: Operation of clinics for the purposes of weight 
reduction systems using blood tests and relative data to 
formulate personalized diets and eating plans. Used in CANADA 
since April 30, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation de cliniques en rapport avec des 
systèmes d'amaigrissement utilisant des analyses de sang et 
des données connexes pour formuler des régimes alimentaires 
personnalisés. Employée au CANADA depuis 30 avril 2008 en 
liaison avec les services.

1,395,146. 2008/05/12. Mitsubishi Electric Corporation, (a 
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

tfleX-rope
WARES: Wire ropes for elevators; elevators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles métalliques pour ascenseurs; 
ascenseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,185. 2008/05/12. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services selling clothing, jewellery and footwear; retail sale of 
clothing, jewellery and footwear via the Internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par 
catalogue de vêtements, de bijoux et d'articles chaussants; 
vente au détail de vêtements, de bijoux et d'articles chaussants 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,395,187. 2008/05/12. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Retail department store and catalogue sales 
services selling clothing, jewellery and footwear; retail sale of 
clothing, jewellery and footwear via the Internet. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons et de vente par 
catalogue de vêtements, de bijoux et d'articles chaussants; 
vente au détail de vêtements, de bijoux et d'articles chaussants 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,395,208. 2008/05/12. Stonyfield Farm, Inc., 10 Burton Drive, 
Londonderry, NH  03053, 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

SUPERYO
WARES: Dairy products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,395,227. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

MIAMI ICE
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,228. 2008/05/12. LOUISVILLE BEDDING COMPANY, a 
legal entity, 10400 Bunsen Way, Louisville, Kentucky 40299, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FLEXIFIT
WARES: Bed sheets. Priority Filing Date: December 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/343,689 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps. Date de priorité de production: 04 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/343,689 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,230. 2008/05/12. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

LIQUID METAL
WARES: Makeup products, namely, eye shadow, eye liner, eye 
pencils, mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément ombre 
à paupières, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, 
mascara. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,266. 2008/05/05. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicated transdermal patches, plasters and pads for 
the temporary relief of aches or rheumatoid arthritis and the 
aches and pains of muscles, joints and tendons. Used in ITALY 
on wares. Registered in or for JAPAN on March 25, 2005 under 
No. 4851109 on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques, diachylons et 
tampons médicamenteux pour le soulagement temporaire de la 
douleur ou de la polyarthrite rhumatoïde ainsi que pour des 
douleurs liées aux muscles, aux articulations et aux tendons. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mars 2005 sous le No. 
4851109 en liaison avec les marchandises.

1,395,316. 2008/05/13. Treehugger Organics Inc., 2235 
Sheppard Avenue East, Suite 1503, Toronto, ONTARIO M2J 
5B5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

A NATURAL PARTNERSHIP
WARES: Beverages, namely fruit juices and non-alcoholic fruit 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément jus de fruits et 
boissons aux fruits non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,395,336. 2008/05/13. Expedia, Inc., 3150 139th Avenue SE, 
Bellevue, Washington 98005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

VACATION DEPRIVATION
SERVICES: (1) Providing travel and accommodation 
information, namely rating of accommodations; business 
services, namely, conducting evaluations, appraisals, research 
and aggregation of evaluations, research and appraisals in the 
field of travel and accommodations; travel agency services, 
namely, providing information and reviews concerning travel and 
hotel accommodations; providing information via a website in the 
field of travel; providing on-line publications, namely newsletters 
in the field of travel and travel accommodations; providing 
accommodation information, namely ratings of accommodations; 
customer loyalty services and customer club services, for 
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commercial, promotional and advertising purposes; conducting 
customer loyalty and incentive programs for commercial 
promotion and for advertising purposes, namely, organization, 
operation, management and supervision of customer loyalty and 
incentive programs for commercial promotion and for advertising 
purposes with respect to travel reward programs for customers; 
business consulting and management services in the field of 
travel and travel planning; travel agency services, namely, 
making reservations and bookings for transportation and 
providing information and reviews concerning travel by means of 
a telephone, facsimile or over computer networks and global 
communication networks; providing a website and website links 
to geographic information, maps, map images and trip routing; 
organizing and arranging travel activities, namely, tours, travel to 
events and travel to attractions; making reservations for travel 
activities, namely for tours, travel to events and travel to 
attractions; providing information about tours and travel to events 
and attractions; organizing sight-seeing tours; travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation; travel and tour information services; travel and 
tour ticket reservation services; arranging bookings of day trips 
and sight-seeing tours; corporate travel management services, 
namely providing report generation tools for planning, auditing, 
and tracking travel and entertainment expenses and travel 
rewards points; providing temporary use of on-line non-
downloadable software for use in the customized creation and 
delivery of management reports in the field of corporate travel; 
travel agency services, namely, making reservations and 
bookings for temporary accommodations; hotel and lodging 
services, namely, providing and relaying information and 
securing payment in connection with reservations and bookings 
for temporary lodging and providing reviews of hotels by means 
of a telephone, facsimile, or over computer networks and global 
communication networks; travel information services, namely 
providing travel accommodation information for use in the 
planning and management of corporate travel. (2) Travel agency 
services, namely, making reservations and bookings for 
transportation and providing information concerning travel over 
computer networks and global communication networks; 
providing a website on which the results of surveys in the field of 
travel, work, and leisure are published; travel agency services, 
namely, making reservations and bookings for temporary 
accommodations; providing accommodation information 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 19, 2007 under No. 3253567 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Diffusion d'information sur les voyages et 
l'hébergement, nommément évaluations dans le domaine de 
l'hébergement; services d'affaires, nommément réalisation 
d'évaluations, d'appréciations, de recherche et de regroupement 
d'évaluations, de recherches et d'appréciations dans les 
domaines du voyage et de l'hébergement; services d'agence de 
voyages, nommément diffusion d'information et de critiques sur 
les voyages et les hôtels; diffusion d'information sur un site Web 
dans le domaine du voyage; offre de publications en ligne, 
nommément cyberlettres dans les domaines du voyage et de 
l'hébergement; diffusion d'information sur les services 
d'hébergement, nommément les tarifs; services de fidélisation de 
la clientèle et services de club de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires; tenue de 
programmes de fidélisation et d'encouragement pour les 

consommateurs à des fins commerciales et publicitaires, 
nommément organisation, exploitation, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation et d'encouragement pour les 
consommateurs à des fins de promotion commerciale et de 
publicité relativement à des programmes de prix sous forme de 
voyages pour les consommateurs; services de conseil aux 
entreprises et de gestion d'entreprise dans les domaines du 
voyage et de la planification de voyages; services d'agence de 
voyage, nommément réservations pour le transport et diffusion 
d'information et de critiques sur le voyage par téléphone, par 
télécopieur ou par réseaux informatiques et par réseaux de 
communication mondiaux; offre d'un site Web et de liens vers 
des sites Web d'information géographique, des cartes, des 
images cartographiques et des itinéraires de voyage; 
organisation et tenue d'activités de voyage, nommément circuits 
touristiques, voyages pour assister à des évènements et visiter 
des points d'intérêt; services de réservation d'activités de 
voyage, nommément circuits touristiques, voyages pour assister 
à des évènements et visiter des points d'intérêt; diffusion 
d'information sur les circuits touristiques et le voyage pour 
assister à des évènements et visiter des points d'intérêt; 
organisation de visites touristiques; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; 
services d'information sur le voyage; services de réservation de 
voyages et de billets de circuits touristiques; services de 
réservation de sorties à la journée et de visites touristiques; 
services de gestion de voyages pour entreprises, nommément 
offre d'outils de production de rapports pour la planification, la 
vérification et le suivi des dépenses de voyage et de 
divertissement et des points de récompenses de voyage; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la création personnalisée et la transmission de rapports 
dans le domaine des voyages d'affaires; services d'agence de 
voyage, nommément services de réservation d'hébergement 
temporaire; services hôteliers et d'hébergement, nommément 
diffusion et transmission d'information et règlement de 
paiements relativement aux réservations d'hébergement 
temporaire et diffusion de critiques d'hôtels par téléphone, par 
télécopieur ou par réseaux informatiques et réseaux de 
communication mondiaux; services d'information de voyage, 
nommément diffusion d'information sur l'hébergement en voyage 
pour la planification et la gestion de voyages d'affaires. (2) 
Services d'agence de voyage, nommément réservations pour le 
transport et diffusion d'information concernant le voyage par des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; offre d'un site web sur lequel sont publiés les 
résultats de sondages dans les domaines des voyages, du 
travail et des loisirs; services d'agence de voyage, nommément 
services de réservation d'hébergement temporaire; offre de 
services d'information sur l'hébergement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 
2007 sous le No. 3253567 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,395,363. 2008/05/13. JANE WEBB INC., 4396 Cheviot Road, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 3T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

THE BRAG COMPANY
WARES: Garment bags for travel. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Housses à vêtements de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,365. 2008/05/13. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

SCION
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.

1,395,366. 2008/05/13. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also 
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, 
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

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.

1,395,381. 2008/05/13. Gannett Satellite Information Network, 
Inc., 7950 Jones Branch Road, McLean, Virginia 22107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CAPTIVATE CONCIERGE
WARES: Computer software, namely scheduling application 
software for use in creating and manipulating message content 
on display monitors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d'application 
d'ordonnancement pour la création et la manipulation de contenu 
de messages sur des moniteurs de visualisation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,461. 2008/05/13. Ledgerock Asset Mgmt Corporation, 
1065 Creek Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN 
STREET WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4

KEEPING YOU CONNECTED.
WARES: Computer software for managing sales leads and for 
use in the marketing of real estate services and properties. 
SERVICES: Operation of a web site providing lead generation 
services, property valuation services, graphic and web site 
design services, marketing services, and advertising services for 
companies and individuals engaged in the business of selling 
real property. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de clients potentiels 
et à utiliser pour le marketing de services de courtage immobilier 
et de biens immobiliers. SERVICES: Exploitation d'un site web 
offrant des services de génération de pistes, des services 
d'évaluation de propriétés, des services de conception graphique 
et de sites web, des services de marketing ainsi que des 
services de publicité aux entreprises et aux particuliers travaillant 
dans la vente de biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,395,555. 2008/05/14. LABORATORIOS ALMIRALL, S.A., 
Ronda del General Mitre 151, 08022 Barcelona, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

LAMBRIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
respiratory diseases. Priority Filing Date: November 16, 2007, 
Country: SPAIN, Application No: 2799956 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des affections des voies respiratoires. Date de priorité 
de production: 16 novembre 2007, pays: ESPAGNE, demande 
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no: 2799956 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,395,593. 2008/05/14. CASTLE RESORT PARKS INC., 500 
EGLINTON AVE. EAST, SUITE 200, TORONTO, ONTARIO 
M4P 1N3

CLOSER THAN YOU THINK
SERVICES: DEVELOPMENT AND OPERATION OF 
RECREATIONAL (RV) PARKS, CAMPGROUNDS, TRAILER 
PARKS, COTTAGE RESORTS AND CABIN RESORTS. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement et exploitation de parcs récréatifs 
(caravaning), de terrains de camping, de terrains de caravaning, 
de chalets et refuges. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,395,706. 2008/05/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DES BIENFAITS NATURELS. LA 
SCIENCE DU BIEN-ÊTRE

WARES: Pet food, namely dog and cat food and dog and cat 
treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, 
nommément aliments pour chiens et chats ainsi que gâteries 
pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,395,707. 2008/05/15. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware 
Limited Liability Company, Lawrenceville-Princeton Road, 
Princeton, New Jersey  08540, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OUR WORLD IS WHAT WE MAKE OF 
IT

WARES: Printed material, namely, newletters, brochures, 
pamphlets, leaflets, displays and posters in the fields of ostomy 
care, skin care, and wound care. SERVICES: Medical 
information services, namely, providing information to 
physicians, health care professionals, and patients on the topics 
of ostomy care, skin care, and wound care; providing online 
information on the topics of ostomy care, skin care, and wound 
care. Priority Filing Date: December 19, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/355880 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: Imprimés, nommément bulletins, brochures, 
prospectus, dépliants et affiches dans les domaines des soins 
relatifs aux stomies, des soins de la peau et du traitement des 
plaies. SERVICES: Services d'information médicale, 
nommément offre d'information aux médecins, aux 
professionnels de la santé et aux patients sur les soins relatifs 
aux stomies, les soins de la peau et le traitement des plaies; 
diffusion en ligne d'information sur les soins relatifs aux stomies, 
les soins de la peau et le traitement des plaies. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/355880 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.

1,395,709. 2008/05/15. Goldman, Sachs & Co., 85 Broad Street, 
New York, New York 10004, 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

N-11
SERVICES: Financial services, namely, investment and asset 
advisory services; financial analysis services; financial research 
services; providing online databases in the fields of financial 
investment, financial management, financial planning, financial 
research, investment advice, and asset allocation. Used in 
CANADA since December 01, 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil en placement et en gestion d'actifs; services d'analyse 
financière; services de recherche financière; offre de bases de 
données en ligne dans les domaines suivants : placement 
financier, gestion financière, planification financière, recherche 
en finance, conseils en placements et répartition d'actifs. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison 
avec les services.

1,395,743. 2008/05/15. 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

POUR QUE TOUS LES ENFANTS 
AIENT ACCÈS À DE L'EAU PROPRE

WARES: Water, bottled water, drinking water, purified water, 
mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau, eau embouteillée, eau potable, eau 
purifiée, eau minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,395,779. 2008/05/15. Aon Corporation, Aon Centre, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GENERATION AON
SERVICES: Insurance agency, consulting services related to 
insurance, namely casualty insurance and accident, health, 
disability and life insurance; actuarial consulting services; 
integrated human resources consulting services, namely pension 
and actuarial consulting, employee benefit consulting, 
compensation consulting, workers compensation consulting, 
communications consulting, change management and human 
resources consulting; arranging and conducting conferences and 
seminars and providing training in relation to employee benefits, 
employment, personnel management and human resources; 
financial consulting services, including executive wealth 
management, financial benefits; fund investment and 
management; accident insurance, health insurance, disability 
insurance, life insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Agence d'assurance, services de conseil en matière 
d'assurance, nommément assurance de dommages et 
assurance accidents maladie, invalidité et assurance vie; 
services d'actuariat-conseil; services de conseil intégrés en 
matière de ressources humaines, nommément conseils en 
matière de retraite, d'actuariat, d'avantages sociaux, de 
rémunération, de rémunération des employés, de 
communication, de gestion du changement et des ressources 
humaines; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires et offre de formation ayant trait aux avantages 
sociaux, à l'emploi, à la gestion du personnel et aux ressources 
humaines; services de consultation financière, y compris gestion 
de patrimoine pour cadres, avantages financiers; placement et 
gestion de fonds; assurance accidents, assurance maladie, 
assurance invalidité, assurance vie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,395,780. 2008/05/15. Aon Corporation, Aon Centre, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

GÉNÉRATION AON
SERVICES: Insurance agency, consulting services related to 
insurance, namely casualty insurance and accident, health, 
disability and life insurance; actuarial consulting services; 
integrated human resources consulting services, namely pension 
and actuarial consulting, employee benefit consulting, 
compensation consulting, workers compensation consulting, 
communications consulting, change management and human 
resources consulting; arranging and conducting conferences and 
seminars and providing training in relation to employee benefits, 
employment, personnel management and human resources; 

financial consulting services, including executive wealth 
management, financial benefits; fund investment and 
management; accident insurance, health insurance, disability 
insurance, life insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Agence d'assurance, services de conseil en matière 
d'assurance, nommément assurance de dommages et 
assurance accidents maladie, invalidité et assurance vie; 
services d'actuariat-conseil; services de conseil intégrés en 
matière de ressources humaines, nommément conseils en 
matière de retraite, d'actuariat, d'avantages sociaux, de 
rémunération, de rémunération des employés, de 
communication, de gestion du changement et des ressources 
humaines; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires et offre de formation ayant trait aux avantages 
sociaux, à l'emploi, à la gestion du personnel et aux ressources 
humaines; services de consultation financière, y compris gestion 
de patrimoine pour cadres, avantages financiers; placement et 
gestion de fonds; assurance accidents, assurance maladie, 
assurance invalidité, assurance vie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,395,781. 2008/05/15. Aon Corporation, Aon Centre, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Insurance agency, consulting services related to 
insurance, namely casualty insurance and accident, health, 
disability and life insurance; actuarial consulting services; 
integrated human resources consulting services, namely pension 
and actuarial consulting, employee benefit consulting, 
compensation consulting, workers compensation consulting, 
communications consulting, change management and human 
resources consulting; arranging and conducting conferences and 
seminars and providing training in relation to employee benefits, 
employment, personnel management and human resources; 
financial consulting services, including executive wealth 
management, financial benefits; fund investment and 
management; accident insurance, health insurance, disability 
insurance, life insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Agence d'assurance, services de conseil en matière 
d'assurance, nommément assurance de dommages et 
assurance accidents maladie, invalidité et assurance vie; 
services d'actuariat-conseil; services de conseil intégrés en 
matière de ressources humaines, nommément conseils en 
matière de retraite, d'actuariat, d'avantages sociaux, de 
rémunération, de rémunération des employés, de 
communication, de gestion du changement et des ressources 
humaines; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires et offre de formation ayant trait aux avantages 
sociaux, à l'emploi, à la gestion du personnel et aux ressources 
humaines; services de consultation financière, y compris gestion 
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de patrimoine pour cadres, avantages financiers; placement et 
gestion de fonds; assurance accidents, assurance maladie, 
assurance invalidité, assurance vie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,395,782. 2008/05/15. Aon Corporation, Aon Centre, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

SERVICES: Insurance agency, consulting services related to 
insurance, namely casualty insurance and accident, health, 
disability and life insurance; actuarial consulting services; 
integrated human resources consulting services, namely pension 
and actuarial consulting, employee benefit consulting, 
compensation consulting, workers compensation consulting, 
communications consulting, change management and human 
resources consulting; arranging and conducting conferences and 
seminars and providing training in relation to employee benefits, 
employment, personnel management and human resources; 
financial consulting services, including executive wealth 
management, financial benefits; fund investment and 
management; accident insurance, health insurance, disability 
insurance, life insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Agence d'assurance, services de conseil en matière 
d'assurance, nommément assurance de dommages et 
assurance accidents maladie, invalidité et assurance vie; 
services d'actuariat-conseil; services de conseil intégrés en 
matière de ressources humaines, nommément conseils en 
matière de retraite, d'actuariat, d'avantages sociaux, de 
rémunération, de rémunération des employés, de 
communication, de gestion du changement et des ressources 
humaines; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires et offre de formation ayant trait aux avantages 
sociaux, à l'emploi, à la gestion du personnel et aux ressources 
humaines; services de consultation financière, y compris gestion 
de patrimoine pour cadres, avantages financiers; placement et 
gestion de fonds; assurance accidents, assurance maladie, 
assurance invalidité, assurance vie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,395,978. 2008/05/20. Caroline Smith, 185 West Front St., P.O. 
Box 95, Stirling, ONTARIO K0K 3E0

Moonpath Productions
SERVICES: Theatrical Productions. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,396,018. 2008/05/16. 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

STAR
WARES: Glycerine. Used in CANADA since July 08, 1929 on 
wares.

MARCHANDISES: Glycérine. Employée au CANADA depuis 08 
juillet 1929 en liaison avec les marchandises.

1,396,030. 2008/05/16. Duraflame, Inc., 2894 Monte Diablo 
Avenue, Stockton, California 95203, 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

STAX
WARES: Artificial fireplace logs. Priority Filing Date: March 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77425821 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bûches de foyer artificielles. Date de priorité 
de production: 19 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77425821 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,037. 2008/05/20. Lloyd Henderson, 24 Suffolk Pl., Lilburn, 
Georgia 30047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Woodwind instrument parts namely tuning barrels and 
mouthpieces. Used in CANADA since February 01, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Pièces pour instruments à vent, nommément 
barillets et embouchures. Employée au CANADA depuis 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,396,056. 2008/05/01. 1373639 ALBERTA LTD., 11100 51st 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 4M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

SERVICES: Administration of maintenance and repair program 
for appliances and electronics and repair services for same. 
Used in CANADA since April 01, 2008 on services.

SERVICES: Administration de programmes d'entretien et de 
réparation d'appareils électroménagers et électroniques ainsi 
que services de réparation pour ces derniers. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services.

1,396,070. 2008/05/08. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

ROLIEF
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,126. 2008/05/20. Peter Martin Home Appliance Centre 
Ltd., 536 Upper Wellington Street, Hamilton, ONTARIO L9A 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

PETER MARTIN'S PREMIERE 
SERVICE ONE ON ONE

SERVICES: Operation of a retail business selling, delivering, 
installing and servicing kitchen and laundry appliances, namely, 
ovens, ranges, microwave ovens, refrigerators, freezers, clothes 
dryers, clothes washers and dish washers. Used in CANADA 
since March 31, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail, la livraison, l'installation et l'entretien d'appareils 
de cuisine et de buanderie, nommément fours, cuisinières, fours 
à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses, 

laveuses et lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,396,140. 2008/05/20. Fred Herman, 81 Poplar Drive, Lantz, 
NOVA SCOTIA B2S 1X4

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

WARES: Toys, namely teddy bears. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets, nommément oursons en peluche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,158. 2008/05/20. Peter Martin Home Appliance Centre 
Ltd., 536 Upper Wellington Street, Hamilton, ONTARIO L9A 3P5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Operation of a retail business selling, delivering, 
installing and servicing kitchen and laundry appliances, namely, 
ovens, ranges, microwave ovens, refrigerators, freezers, clothes 
dryers, clothes washers and dish washers. Used in CANADA 
since March 31, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
vente au détail, la livraison, l'installation et l'entretien d'appareils 
de cuisine et de buanderie, nommément fours, cuisinières, fours 
à micro-ondes, réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses, 
laveuses et lave-vaisselle. Employée au CANADA depuis 31 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,396,204. 2008/05/20. Underwriters Laboratories Inc., 333 
Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UL THE STANDARD IN SAFETY
SERVICES: Providing product safety testing services; testing 
goods of others to assess compliance and conformity to national 
and international standards; testing goods of others to assess 
electromagnetic compatibility and compliance with 
telecommunication regulations; evaluating quality management 
systems of others to assess compliance with ISO and other 
international standards; and related consulting services namely 
relating to product safety testing. Used in CANADA since at least 
as early as April 23, 2007 on services.
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SERVICES: Offre de services de vérification de la sécurité de 
produits; vérification de produits de tiers pour évaluer leur 
conformité à des normes nationales et internationales; services 
de vérification de produits de tiers pour évaluer leur compatibilité 
électromagnétique et leur conformité à la réglementation en 
matière de télécommunications; évaluation des systèmes de 
gestion de la qualité de tiers pour évaluer leur conformité avec 
les normes ISO et d'autres normes internationales; services de 
conseil connexes, nommément en ce qui a trait à la vérification 
de la sécurité de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 avril 2007 en liaison avec les services.

1,396,205. 2008/05/20. Underwriters Laboratories Inc., 333 
Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Providing product safety testing services; testing 
goods of others to assess compliance and conformity to national 
and international standards; testing goods of others to assess 
electromagnetic compatibility and compliance with 
telecommunication regulations; evaluating quality management 
systems of others to assess compliance with ISO and other 
international standards; and related consulting services namely 
relating to product safety testing. Used in CANADA since at least 
as early as April 23, 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de vérification de la sécurité de 
produits; vérification de produits de tiers pour évaluer leur 
conformité à des normes nationales et internationales; services 
de vérification de produits de tiers pour évaluer leur compatibilité 
électromagnétique et leur conformité à la réglementation en 
matière de télécommunications; évaluation des systèmes de 
gestion de la qualité de tiers pour évaluer leur conformité avec 
les normes ISO et d'autres normes internationales; services de 
conseil connexes, nommément en ce qui a trait à la vérification 
de la sécurité de produits. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 avril 2007 en liaison avec les services.

1,396,224. 2008/05/20. 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

Copper Fusion
WARES: Orthopedic footwear; orthotic inserts for footwear. 
Priority Filing Date: May 13, 2008, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/472,945 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures orthopédiques; semelles 
orthopédiques pour articles chaussants. Date de priorité de 
production: 13 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77/472,945 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,396,328. 2008/05/21. OCCY LABORATOIRE INC., 925, 
Montée Gravel, Laval, QUÉBEC H7X 2B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4L5G6

AQUA SOLEIL
Le droit à l'usage exclusif du mot SOLEIL en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Crème solaire, nommément, crème pour le 
visage et pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

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

WARES: Sunscreen, namely cream for the face and body. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,396,329. 2008/05/21. TAIGETE HOLDING S.A., Corso San 
Gottardo, 35, 6830 Chiasso, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LUXA-BRITE
WARES: Aluminium bands and sheets. Used in CANADA since 
at least as early as May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bandes et feuilles d'aluminium. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,396,358. 2008/05/21. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SURWING
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
May 14, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-037128 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 14 mai 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-037128 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,396,359. 2008/05/21. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SUN BUTTERFLY
WARES: Seedlings, live plants and flowers. Priority Filing Date: 
May 14, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-037129 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semis, plantes et fleurs vivantes. Date de 
priorité de production: 14 mai 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-037129 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,420. 2008/05/15. Tru Tech Corporation, 470 Norfinch 
Drive, Toronto, ONTARIO M3N 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE A. 
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

BELMONT
WARES: Doors, namely internal and exterior doors, made of 
wood and fibreglass. Door fittings, namely, door stops and side 
pieces for house doors, made of wood and fibreglass. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes, nommément portes intérieures et 
extérieures en bois et en fibre de verre. Garnitures de porte, 
nommément butoirs de porte et accessoires d'encadrement 
connexes pour les portes de maison en bois et en fibre de verre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,444. 2008/05/14. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West 
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GRIDIRON ICE
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured 
beverages, non-alcoholic, non-carbonated fruit-flavoured semi-
frozen beverages, and a concentrate for making these 
beverages and semi-frozen beverages, smoothies. SERVICES:
Advertising and promotion of beverage products through 
conducting promotional activities, namely, conducting 
promotional contests, distributing coupons and samples of 
beverage products, and distributing publications relating to 
health and nutrition. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et non gazéifiées, boissons aromatisées aux fruits 
semi-congelées, non alcoolisées et non gazéifiées ainsi qu'un 
concentré pour la préparation de ces boissons et boissons semi-
congelées, yogourts fouettés. SERVICES: Publicité et promotion 

de boissons par la tenue d'activités de promotion, nommément 
tenue de concours promotionnels, distribution de bons de 
réduction et d'échantillons de boissons et distribution de 
publications ayant trait à la santé et à l'alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,396,586. 2008/05/22. Information and Communications 
Technology Council (ICTC) of Canada Inc./Conseil Des 
Technologies De L'Information Et Des Communications (CTIC) 
Du Canada Inc., 116 Lisgar Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO 
K2P 0C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CTIC
WARES: Information technology profession reference materials, 
namely a skills terminology dictionary reference tool, job 
definitions, interview guidelines and aids, skills assessments, 
surveys, curriculum guidelines and planning aids, all in both 
electronic and print formats; printed and electronic instructional, 
educational and teaching materials for courses relating to 
business and current information technology skills, namely, 
course descriptions, handbooks, workbooks, books, manuals, 
instruction manuals, evaluation forms and guidelines, sample 
skill set descriptions, business simulations outlines and 
programs, pre-recorded audio and video tapes and CD-ROMS 
all containing electronic versions of the described materials; 
publications relating to labour market information for the 
information technology and information and communication 
technology sectors; self-assessment tools; educational materials 
for the information technology and information and 
communication technology markets; training and supply of 
information communication technology professionals. 
SERVICES: Information technology professional training and 
educational services; consulting services relating to the supply, 
training and education of information and communication 
technology professionals. Used in CANADA since at least as 
early as October 24, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de référence des métiers de la 
technologie de l'information, nommément dictionnaire 
terminologique des compétences, définitions de tâches, 
directives et aides pour les entrevues, évaluations des 
compétences, études, directives de rédaction de curriculum vitae 
et aides à la planification, tous sous forme électronique et 
imprimée; matériel didactique, éducatif et d'enseignement 
imprimé et électronique destiné aux cours ayant trait aux 
compétences commerciales et aux technologies de l'information, 
nommément descriptions de cours, manuels, cahiers, livres, 
manuels, manuels d'instructions, formulaires d'évaluation et 
directives, échantillons de descriptions d'ensemble de 
compétences, plans et programmes de simulations 
commerciales, cassettes audio et vidéo ainsi que CD-ROM 
préenregistrés contenant tous des versions électroniques des 
matériels susmentionnés; publications présentant de 
l'information sur le marché du travail dans les secteurs de la 
technologie de l'information et de la technologie de l'information 
et des communications; outils d'auto-évaluation; matériel 
éducatif relatif aux marchés de la technologie de l'information et 
de la technologie de l'information et des communications; 
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formation et offre de professionnels de la technologie de 
l'information et des communications. SERVICES: Services 
éducatifs et de formation professionnelle en technologie de 
l'information; services de conseil ayant trait à l'offre, à la 
formation et à l'éducation de professionnels de la technologie de 
l'information et des communications. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,396,601. 2008/05/22. American Association of Motorcycle 
Injury Lawyers, Inc., an Arizona corporation, 362 North Third 
Avenue, Phoenix, Arizona 85003, 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

LAW TIGERS
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of lawyers who have an interest in personal injury and 
accident law; association services, namely, promoting the 
interests of lawyers and law professionals; association services, 
namely promoting the interests of motorcyclists and motorcycle 
drivers; legal services, namely, legal services, legal advisory 
services, provision of legal consultations, legal advice and 
representation of others in legal matters, legal research, notary 
public services, and providing information in the field of personal 
injury and accident law. Used in CANADA since at least as early 
as April 01, 2001 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 06, 2004 under No. 2,859,697 on 
services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts d'avocats s'intéressant aux lois sur les dommages 
corporels et les accidents; services d'association, nommément 
promotion des intérêts d'avocats et de professionnels du droit; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des 
motocyclistes; services juridiques, nommément services 
juridiques, conseil juridique, offre de conseil et de représentation 
juridiques pour le compte de tiers dans le domaine du droit, 
recherche juridique, services de notaire et diffusion d'information 
dans le domaine des lois sur les dommages corporels et les 
accidents. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2001 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
juillet 2004 sous le No. 2,859,697 en liaison avec les services.

1,396,621. 2008/05/22. 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

UPGRADE YOUR SHADE
WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,396,626. 2008/05/22. A.Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

EASTERN GOURMET
WARES: Food products namely, canned, preserved, dried and 
pickled, fruits and vegetables and condiments namely, capers, 
pimentos, olives, mustard, antipasto, artichokes, tomatoes, 
vegetable spreads, asparagus, pitted sour cherries, tomatoes, 
roasted red peppers, pickles, canned vegetables, dried figs, 
tomatoes, sundried tomatoes, pickled vegetables, artichokes, 
peppers, mushrooms, Canned and dried fruit and nuts, Jam and 
fruit spreads, vegetable spreads and sauces, soups, pasta 
sauces, tomato sauces, tomato paste, pesto Canned, fresh, deli 
or preserved meat, fish and poultry, deli meat, anchovies, 
sardines and mackerel, cheeses, vinegar and edible oils namely, 
cooking oil, salad oil, vegetable oil, olive oil, grapeseed oil, Rice, 
rice mixtures, pasta, beans, cornmeal, sweet and savory 
biscuits, bread sticks, baking products, namely, Italian specialty 
yeasts and food flavourings, being edible essential oils and 
edible non-essential oils, vanilla beans, spices, salt, sea salt, 
Beverages, namely non-alcoholic, carbonated and non-
carbonated beverages, namely fruit nectars, fruit juices, coffees 
and mineral water, coffee beans. confectioneries, namely, 
candies and chocolates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément fruits et 
légumes en boîte, en conserve, séchés et marinés ainsi que 
condiments, nommément câpres, piments type Jamaïque, olives, 
moutarde, antipasto, artichauts, tomates, tartinades de légumes, 
asperges, cerises acides dénoyautées, tomates, poivrons rouges 
rôtis, marinades, légumes en conserve, figues séchées, tomates, 
tomates séchées au soleil, légumes marinés, artichauts piments, 
champignons, fruits et noix en boîte et séchés, confitures et 
tartinades aux fruits, tartinades et sauces aux légumes, soupes, 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate, pâte de 
tomates, pesto; viande, poisson et volaille en boîte, frais, ou en 
conserve, viande de charcuterie, anchois, sardines et 
maquereau, fromages, vinaigre et huiles alimentaires, 
nommément huile de cuisson, huile à salade, huile végétale, 
huile d'olive, huile de pépins de raisins, riz, mélanges de riz, 
pâtes alimentaires, haricots, semoule de maïs, biscuits secs 
sucrés et salés, baguettes de pain, produits de boulangerie, 
nommément levures et aromatisants alimentaires italiens de 
spécialité, à savoir huiles essentielles comestibles et huiles non 
essentielles comestibles, gousses de vanille, épices, sel, sel de 
mer, boissons, nommément boissons non alcoolisées, gazéifiées 
et non gazéifiées, nommément nectars de fruits, jus de fruits, 
cafés et eau minérale, grains de café; confiseries, nommément 
friandises et chocolats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,396,698. 2008/05/23. 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

WIND CHASER
WARES: Toys, games and playthings, namely, kites and remote 
controlled kites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
cerfs-volants et cerfs-volants télécommandés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,703. 2008/05/23. 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

JET DRIFTER
WARES: Toys, games and playthings, namely, toy airplanes and 
remote controlled airplanes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
avions jouets et avions téléguidées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,396,880. 2008/05/26. Sputtek Inc., 1 Goodmark Pl.#4, Toronto, 
ONTARIO M9W 6M1

ERCOTEC
WARES: Erosion resistant coating manufactured by PVD 
deposition technology. Used in CANADA since May 26, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtement résistant à l'érosion fabriqué 
grâce à la technologie des dépôts physiques en phase vapeur. 
Employée au CANADA depuis 26 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,396,884. 2008/05/26. Lander Intangibles Corporation, 1011 
Centre Road, Suite 322, Wilmington, DE  19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, 
BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NOURISH YOUR SKIN AND SOOTHE 
YOUR SOUL

WARES: Body care products and aromatherapy body care 
products, namely, body lotion, body mist, body wash, body 
scrub, bubble bath, bath soak and soap. Priority Filing Date: 
April 08, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77442904 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et produits de 
soins du corps d'aromathérapie, nommément lotion pour le 
corps, vaporisateur pour le corps, savon liquide pour le corps, 
désincrustant pour le corps, bain moussant, produit à dissoudre 
dans le bain et savon. Date de priorité de production: 08 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77442904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,887. 2008/05/26. Team 3000 Realty Ltd., 303-6411 
Buswell S t . ,  Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

TEAM 3000 REALTY
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Franchising services, 
namely offering technical assistance in the field of real estate 
and in the establishment and operation of real estate agencies. 
Used in CANADA since at least as early as November 26, 2007 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans les domaines de 
l'immobilier et de la mise sur pied et de l'exploitation d'agences 
immobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 novembre 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,396,888. 2008/05/26. Team 3000 Realty Ltd., 303-6411 
Buswell S t . ,  Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 2G5 
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) Real estate services. (2) Franchising services, 
namely offering technical assistance in the field of real estate 
and in the establishment and operation of real estate agencies. 
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Used in CANADA since at least as early as November 26, 2007 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans les domaines de 
l'immobilier et de la mise sur pied et de l'exploitation d'agences 
immobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 novembre 2007 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,396,911. 2008/05/26. Canal Jean Co. Inc., a New York 
corporation, 2236 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York 11210, 
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

WARES: Men's, women's, and children's wearing apparel, 
namely, pants, jeans, jackets, blouses, shirts, sweaters, outer 
jackets, coats, T-shirts, sweatshirts, sweatsuits; footwear, 
namely, shoes, boots, and slippers; and footwear (athletic), 
namely, sneakers, tennis shoes and deck shoes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément pantalons, jeans, vestes, chemisiers, 
chemises, chandails, vestes d'extérieur, manteaux, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
articles chaussants (de sport), nommément espadrilles, 
chaussures de tennis et chaussures de yachting. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,916. 2008/05/26. hyperWALLET Systems Inc., Suite 1200, 
736 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1G3

CommissionsPlus
WARES: Software for managing and processing electronic 
payments, electronic wallets, stored value accounts and financial 
transaction notifications. SERVICES: Commissions payment 
distribution - Internet-based, electronic payment processing and 
distribution service; enables electronic transfer of funds among 
individuals and businesses worldwide, allowing financial 
transactions to be conducted over a global computer network; 
enables businesses to load funds to secure, online stored value 
accounts, for global multi-currency payment distribution to 
recipients worldwide; enables recipients to electronically 
withdraw and deposit received funds to their local financial 
institution. Used in CANADA since June 20, 2006 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et le traitement des 
paiements électroniques, des portefeuilles électroniques, des 
comptes à valeur stockée et des avis d'opération financière. 
SERVICES: Distribution de paiements à la commission - service 
de traitement et de distribution des paiements par Internet et 
électroniquement; permet le transfert électronique de fonds entre 
les personnes et les entreprises à travers le monde, permet la 
tenue d'opérations financières sur un réseau informatique 
mondial; permet aux entreprises de charger des fonds dans des 
comptes sécurisés en ligne à valeur stockée, pour la distribution 
mondiale de paiements multidevises à des destinataires à 
travers le monde; permet aux destinataires de retirer et de 
déposer électroniquement des fonds en lien avec leur 
établissement financier local. Employée au CANADA depuis 20 
juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,917. 2008/05/26. Aon Corporation, Aon Centre, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

BENEFITS FOR YOUR LIFE
SERVICES: Insurance agency, consulting services related to 
insurance, namely casualty insurance and accident, health, 
disability and life insurance; actuarial consulting services; 
integrated human resources consulting services, namely pension 
and actuarial consulting, employee benefit consulting, 
compensation consulting, workers compensation consulting, 
communications consulting, change management and human 
resources consulting; arranging and conducting conferences and 
seminars and providing training in relation to employee benefits, 
employment, personnel management and human resources; 
financial consulting services, including executive wealth 
management, financial benefits; fund investment and 
management; accident insurance, health insurance, disability 
insurance, life insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Agence d'assurance, services de conseil en matière 
d'assurance, nommément assurance de dommages et 
assurance accidents maladie, invalidité et assurance vie; 
services d'actuariat-conseil; services de conseil intégrés en 
matière de ressources humaines, nommément conseils en 
matière de retraite, d'actuariat, d'avantages sociaux, de 
rémunération, de rémunération des employés, de 
communication, de gestion du changement et des ressources 
humaines; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires et offre de formation ayant trait aux avantages 
sociaux, à l'emploi, à la gestion du personnel et aux ressources 
humaines; services de consultation financière, y compris gestion 
de patrimoine pour cadres, avantages financiers; placement et 
gestion de fonds; assurance accidents, assurance maladie, 
assurance invalidité, assurance vie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,918. 2008/05/26. Aon Corporation, Aon Centre, 200 East 
Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIRD & BERLIS LLP, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

AVANTAGES POUR VOTRE VIE
SERVICES: Insurance agency, consulting services related to 
insurance, namely casualty insurance and accident, health, 
disability and life insurance; actuarial consulting services; 
integrated human resources consulting services, namely pension 
and actuarial consulting, employee benefit consulting, 
compensation consulting, workers compensation consulting, 
communications consulting, change management and human 
resources consulting; arranging and conducting conferences and 
seminars and providing training in relation to employee benefits, 
employment, personnel management and human resources; 
financial consulting services, including executive wealth 
management, financial benefits; fund investment and 
management; accident insurance, health insurance, disability 
insurance, life insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Agence d'assurance, services de conseil en matière 
d'assurance, nommément assurance de dommages et 
assurance accidents maladie, invalidité et assurance vie; 
services d'actuariat-conseil; services de conseil intégrés en 
matière de ressources humaines, nommément conseils en 
matière de retraite, d'actuariat, d'avantages sociaux, de 
rémunération, de rémunération des employés, de 
communication, de gestion du changement et des ressources 
humaines; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires et offre de formation ayant trait aux avantages 
sociaux, à l'emploi, à la gestion du personnel et aux ressources 
humaines; services de consultation financière, y compris gestion 
de patrimoine pour cadres, avantages financiers; placement et 
gestion de fonds; assurance accidents, assurance maladie, 
assurance invalidité, assurance vie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,396,944. 2008/05/26. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

CONTACT LENSES GONE WILD
The right to the exclusive use of the words CONTACT LENSES 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail services, namely operation of business for 
selling eyeglasses, sunglasses, contact lenses and other optical 
products; operation of a service over a computer network for 
dispensing eyewear, contact lenses and other optical products. 
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots CONTACT LENSES en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
lunettes, de lunettes de soleil, de lentilles cornéennes et d'autres 
produits d'optique; exploitation d'un service par réseau 
informatique spécialisé dans la distribution d'articles de 
lunetterie, de lentilles cornéennes et d'autres produits d'optique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,945. 2008/05/26. Margaret Masters, 20 Wellington Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 2L2

Rene's Bistro
SERVICES: Operation of Restaurant, Catering and Bar 
Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant, services de traiteur et 
services de bar. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,396,946. 2008/05/26. Intelprop Authority Inc., 1 Steeles 
Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2M 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SOTOS LLP, SUITE 1250, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

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

SERVICES: Retail services, namely operation of business for 
selling eyeglasses, sunglasses, contact lenses and other optical 
products; operation of a service over a computer network for 
dispensing eyewear, contact lenses and other optical products. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail, nommément 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de 
lunettes, de lunettes de soleil, de lentilles cornéennes et d'autres 
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produits d'optique; exploitation d'un service par réseau 
informatique spécialisé dans la distribution d'articles de 
lunetterie, de lentilles cornéennes et d'autres produits d'optique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,396,948. 2008/05/26. Vital Steps Inc., 1701A Avenue Road, 
Toronto, ONTARIO M5M 3Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP LLP, 
130 KING STREET WEST, THE EXCHANGE TOWER, SUITE 
1800, TORONTO, ONTARIO, M5X1E3

VITAL STEPS
WARES: (1) Clothing namely t-shirts and sweatshirts; fitness 
and health related accessories namely pedometers, water 
bottles, sports bags, athletic bags and gym bags. (2) 
Prerecorded instructional videos and DVDs in the field of 
physical fitness; fitness and health related equipment namely 
resistance bands, medicine balls, dumbbells, exercise bars, 
exercise sticks, leg weights, and ankle and wrist weights for 
exercise. SERVICES: (1) Operation of a fitness, health and 
wellness facility; fitness instruction services; massage therapy 
services; rehabilitative physical training services; Consulting 
services in the field of physical fitness, personal training, health 
assessment, wellness, nutrition, osteoporosis prevention, weight 
management, and massage therapy; weight management 
services, namely fitness assessment and counseling services in 
the fields of nutrition and weight management; Education 
services in the field of physical fitness, personal training, fitness 
assessment, wellness, nutrition, osteoporosis prevention and 
weight management programs. (2) Coaching services in the field 
of physical fitness, personal training, fitness assessment, 
wellness, nutrition, osteoporosis prevention and weight 
management. (3) Online information services, namely, operating 
a website providing information in the fields of physical fitness, 
personal training, fitness assessment, wellness, weight 
management, and massage therapy. (4) Production of a 
television show in the field of physical fitness, personal training, 
fitness assessment, wellness, nutrition, osteoporosis prevention 
and weight management; Promoting the goods and services of 
others in the field of physical fitness, personal training, fitness 
assessment, wellness and weight management through 
advertisements, reviews and demonstrations; Retail services in 
the field of exercise benches, stationary exercise bicycles, 
exercise treadmills, rowing machines, and weight lifting 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 1997 on services (1); March 2000 on services (3); 
September 2000 on wares (1); September 2003 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et 
pulls d'entraînement; accessoires pour le conditionnement 
physique et la santé, nommément podomètres, gourdes, sacs de 
sport, sacs d'athlétisme et sacs d'entraînement. (2) Vidéos et 
DVD éducatifs dans le domaine de la bonne condition physique; 
équipement pour le conditionnement physique et la santé, 
nommément bandes élastiques, balles d'exercice, haltères, 
barres d'exercice, bâtons d'exercice, poids pour jambes, pour 
chevilles et pour poignets afin de faire de l'exercice. SERVICES:
(1) Exploitation d'un centre de conditionnement physique, de 
santé et de bien-être; services de cours de conditionnement 
physique; services de massothérapie; services d'entraînement 

physique de réadaptation; services de conseil dans les 
domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement 
personnel, de l'évaluation médicale, du bon état de santé, 
l'alimentation, de la prévention de l'ostéoporose, de la gestion du 
poids et des massages thérapeutiques; services de gestion du 
poids, nommément évaluation de la bonne condition physique et 
conseils dans les domaines de la nutrition et de la gestion du 
poids; services éducatifs dans les domaines de la bonne 
condition physique, de l'entraînement personnel, de l'évaluation 
de la bonne condition physique, du bon état de santé, de 
l'alimentation, de la prévention de l'ostéoporose et des 
programmes de gestion du poids. (2) Services d'encadrement 
dans les domaines de la bonne condition physique, de 
l'entraînement personnel, de l'évaluation de la bonne condition 
physique, du bon état de santé, de l'alimentation, de la 
prévention de l'ostéoporose et de la gestion du poids. (3) 
Services d'information en ligne, nommément exploitation d'un 
site web d'information dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'entraînement personnel, de l'évaluation de la 
bonne condition physique, du bon état de santé, de la gestion du 
poids et des massages thérapeutiques. (4) Production d'une 
émission de télévision dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'entraînement personnel, de l'évaluation de la 
bonne condition physique, du bon état de santé, de 
l'alimentation, de la prévention de l'ostéoporose et de la gestion 
du poids; promotion des marchandises et services de tiers dans 
les domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement 
personnel, de l'évaluation de la bonne condition physique, du 
bon état de santé et de la gestion du poids grâce à des 
annonces, des évaluations et des démonstrations; services de 
vente au détail dans les domaines des bancs d'exercice, des 
vélos d'exercice stationnaires, des exerciseurs de marche, des 
machines à ramer et des machines d'haltérophilie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en 
liaison avec les services (1); mars 2000 en liaison avec les 
services (3); septembre 2000 en liaison avec les marchandises 
(1); septembre 2003 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (4).

1,396,953. 2008/05/26. 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

IDEA BUILDER
WARES: Children's activity books, educational writing and 
drawing tablets and pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres d'activités pour enfants, bloc-notes 
éducatifs pour écrire et dessiner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,396,955. 2008/05/26. 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

PATH QUEST
WARES: Children's activity books, educational writing and 
drawing tablets and pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres d'activités pour enfants, bloc-notes 
éducatifs pour écrire et dessiner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,396,968. 2008/05/22. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC., 1170, Rue Peel, Suite 300, Montréal, QUÉBEC H3B 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES 
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5

MAÎTRISEZ VOS ACTIONS
SERVICES: (1) Services informatiques permettant à des 
investisseurs en valeurs mobilières de procéder à l'achat en 
ligne de produits et services en valeurs mobilières et suivre leur 
évolution sur les marchés. (2) Services financiers nommément 
dans le courtage mobil ier au moyen de plate-formes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Computer services enabling securities investors 
to purchase securities products and services online and to track 
their performance in markets. (2) Financial services, namely real 
estate brokerage using electronic platforms. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,396,969. 2008/05/22. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC., 1170, Rue Peel, Suite 300, Montréal, QUÉBEC H3B 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES 
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5

MASTER YOUR TRADE
SERVICES: (1) Services informatiques permettant à des 
investisseurs en valeurs mobilières de procéder à l'achat en 
ligne de produits et services en valeurs mobilières et suivre leur 
évolution sur les marchés. (2) Services financiers nommément 
dans le courtage mobil ier au moyen de plate-formes 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Computer services enabling securities investors 
to purchase securities products and services online and to track 
their performance in markets. (2) Financial services, namely real 

estate brokerage using electronic platforms. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,396,974. 2008/05/20. Stratify, Inc., 501 Ellis Street, Mountain 
View, California 94043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), P.O. BOX 
185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2J4

KNOW WHAT YOU HAVE
SERVICES: Licensing of computer software; training services for 
computer software for collection, linking, organizing, enhancing, 
analyzing and prioritizing data in the computer software and 
information technology industries; computer software 
consultation; computer software development; installation of 
computer software; implementation of computer software; 
computer software configuration for others; maintenance of 
computer software; updating of computer software for others; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems; technical support services 
related to implementing and maintaining computer software for 
coolecting, organizing, prioritizing, and linking, namely, 
associating data, in the field of computer software; providing 
temporary use of non-downloadable software for use in 
data/information management, data;information enhancement 
and for organizing the unstructured databases and ocmputer 
information of others; computer related services, namely, 
iformation technology consultation, namely, analysis and advice 
concerning ways to organize information contained in 
unstructured form, and in structured database form, into topical 
subject matter hierarchies for ease of access and searching; 
creation, enhancement, optimization, identification and 
organization of documents and/or training sets for use in 
connection with data management software; creation of 
classification models and/or clustering groups of concepts and 
data for use in connection with data management software; 
providing temporary use of on-line non-downloadable software 
for use in database management and for organizing the 
unstructured databases and computer information of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de logiciels; services 
de formation en matière de logiciels aux fins de collecte, de 
liaison, d'organisation, d'enrichissement, d'analyse et de 
classement par ordre de priorité des données ayant trait aux 
industries des logiciels et des technologies de l'information; 
consultation en logiciels; développement de logiciels; installation 
de logiciels; implantation de logiciels; configuration de logiciels 
pour des tiers; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels 
pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de 
soutien technique concernant l'implantation et la maintenance de 
logiciels aux fins de collecte, d'organisation, de classement par 
ordre de priorité et de liaison, nommément association de 
données, dans le domaine des logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion des 
données et de l'information, l'enrichissement des données et de 
l'information et l'organisation des bases de données non 
structurées et des renseignements informatiques de tiers; 
services informatiques, nommément consultation en technologie 
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de l'information, nommément analyse et conseils ayant trait aux 
moyens d'organiser l'information contenue dans des bases de 
données non structurées et structurées à l'aide de hiérarchies de 
sujets pour faciliter l'accès et la recherche; création, 
enrichissement, optimisation, identification et organisation de 
documents et/ou d'ensembles d'apprentissage pour utilisation 
relativement aux logiciels de gestion de données; création de 
modèles de classification et/ou regroupement d'ensembles de 
concepts et de données pour utilisation relativement aux logiciels 
de gestion de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données et l'organisation des bases de données non structurées 
et des renseignements informatiques de tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,396,977. 2008/04/24. ORAPHARMA, INC., 732 Louis Drive, 
Warminster, Pennsylvania 18974, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, 
P.O. Box 13002, Ottawa, ONTARIO, K2K3C9

ARESTIN MULTISITE
WARES: For antibiotics used to treat periodontal disease and 
dental instruments in the nature of medication dispensing 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques utilisés dans le traitement des 
maladies parodontales et instruments dentaires, à savoir 
dispositifs d'administration de médicaments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,000. 2008/05/27. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview 
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

HEADRUSH
WARES: Headphones, earbuds, audio accessories and portable 
video players, portable audio players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute, écouteurs-boutons, 
accessoires audio et lecteurs vidéo portatifs, lecteurs audio 
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,002. 2008/05/27. Pac-Exhibition Inc., in its capacity as 
General Partner of PACEX LP, a legal entity, 2255 Sheppard 
Avenue East, Suite E420, Toronto, ONTARIO M2J 4Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Organizing exhibitions; arranging and conducting 
conferences; arranging and conducting conferences relating to 
packaging for products and raw materials; arranging and 
conducting conferences relating to food processes for products 
and raw materials; arranging and conducting conferences 
relating to material handling and logistics for products and raw 
materials; organizing exhibitions relating to packaging for 
products and raw materials; organizing exhibitions relating to 
food processes for products and raw materials; organizing 
exhibitions relating to material handling and logistics for products 
and raw materials; organizing Business to Business (BtoB) 
business meetings relating to packaging for products and raw 
materials; organizing Business to Business (BtoB) business 
meetings relating to material handling and logistics for products 
and raw material; organizing Business to Business (BtoB) 
business meetings relating to food processes for products and 
raw materials; organizing contests, competitions and showcases 
relating to packaging for products and raw materials; organizing 
contests, competitions and showcases relating to material 
handling and logistics for products and raw material; organizing 
contests, competitions and showcases relating to food processes 
for products and raw materials; promoting the goods and 
services of others through promotional contests and 
competitions; developing and providing and sale of internet 
services linked to the exhibitions and conferences; developing 
and providing communication tools linked to the exhibitions and 
conferences and sale of advertising related to those events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions; organisation et tenue de 
conférences; organisation et tenue de conférences ayant trait à 
l'emballage de produits et de matières premières; organisation et 
tenue de conférences ayant trait à la transformation des aliments 
pour les produits et les matières premières; organisation et tenue 
de conférences ayant trait à la manutention et à la logistique 
pour les produits et les matières premières; organisation 
d'expositions ayant trait à l'emballage de produits et de matières 
premières; organisation d'expositions ayant trait à la 
transformation des aliments pour les produits et les matières 
premières; organisation d'expositions ayant trait à la 
manutention et à la logistique pour les produits et les matières 
premières; organisation de réunions commerciales 
interentreprises ayant trait à l'emballage de produits et de 
matières premières; organisation de réunions commerciales 
interentreprises ayant trait à la manutention et à la logistique 
pour les produits et les matières premières; organisation de 
réunions commerciales interentreprises ayant trait à la 
transformation des aliments pour les produits et les matières 
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premières; organisation de concours, de compétitions et de 
présentations ayant trait à l'emballage de produits et de matières 
premières; organisation de concours, de compétitions et de 
présentations ayant trait à la manutention et à la logistique de 
produits et de matières premières; organisation de concours, de 
compétitions et de présentations ayant trait au la transformation 
des aliments pour les produits et les matières premières;
promotion de marchandises et de services de tiers au moyen de 
concours promotionnels et de compétitions; développement, 
offre et vente de services Internet liés aux expositions et aux 
conférences; élaboration et offre d'outils de communication liés 
aux expositions et aux conférences ainsi qu'à la vente de 
publicité concernant ces évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,003. 2008/05/27. Pac-Exhibition Inc., in its capacity as 
General Partner of PACEX LP, a legal entity, 2255 Sheppard 
Avenue East, Suite E420, Toronto, ONTARIO M2J 4Y1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PACKEX TORONTO
SERVICES: Organizing exhibitions; arranging and conducting 
conferences; arranging and conducting conferences relating to 
packaging for products and raw materials; arranging and 
conducting conferences relating to food processes for products 
and raw materials; arranging and conducting conferences 
relating to material handling and logistics for products and raw 
materials; organizing exhibitions relating to packaging for 
products and raw materials; organizing exhibitions relating to 
food processes for products and raw materials; organizing 
exhibitions relating to material handling and logistics for products 
and raw materials; organizing Business to Business (BtoB) 
business meetings relating to packaging for products and raw 
materials; organizing Business to Business (BtoB) business 
meetings relating to material handling and logistics for products 
and raw material; organizing Business to Business (BtoB) 
business meetings relating to food processes for products and 
raw materials; organizing contests, competitions and showcases 
relating to packaging for products and raw materials; organizing 
contests, competitions and showcases relating to material 
handling and logistics for products and raw material; organizing 
contests, competitions and showcases relating to food processes 
for products and raw materials; promoting the goods and 
services of others through promotional contests and 
competitions; developing and providing and sale of internet 
services linked to the exhibitions and conferences; developing 
and providing communication tools linked to the exhibitions and 
conferences and sale of advertising related to those events. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation d'expositions; organisation et tenue de 
conférences; organisation et tenue de conférences ayant trait à 
l'emballage de produits et de matières premières; organisation et 
tenue de conférences ayant trait à la transformation des aliments 
pour les produits et les matières premières; organisation et tenue 
de conférences ayant trait à la manutention et à la logistique 
pour les produits et les matières premières; organisation 
d'expositions ayant trait à l'emballage de produits et de matières 
premières; organisation d'expositions ayant trait à la 

transformation des aliments pour les produits et les matières 
premières; organisation d'expositions ayant trait à la 
manutention et à la logistique pour les produits et les matières 
premières; organisation de réunions commerciales 
interentreprises ayant trait à l'emballage de produits et de 
matières premières; organisation de réunions commerciales 
interentreprises ayant trait à la manutention et à la logistique 
pour les produits et les matières premières; organisation de 
réunions commerciales interentreprises ayant trait à la 
transformation des aliments pour les produits et les matières 
premières; organisation de concours, de compétitions et de 
présentations ayant trait à l'emballage de produits et de matières 
premières; organisation de concours, de compétitions et de 
présentations ayant trait à la manutention et à la logistique de 
produits et de matières premières; organisation de concours, de 
compétitions et de présentations ayant trait au la transformation 
des aliments pour les produits et les matières premières; 
promotion de marchandises et de services de tiers au moyen de 
concours promotionnels et de compétitions; développement, 
offre et vente de services Internet liés aux expositions et aux 
conférences; élaboration et offre d'outils de communication liés 
aux expositions et aux conférences ainsi qu'à la vente de 
publicité concernant ces évènements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,005. 2008/05/27. Beaumarche Inc., 9124 St. Laurent 
Blvd., Montreal, QUEBEC H2N 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

CEBO
WARES: Footwear namely, boots, safety work boots, rubber 
boots, shoes and sandals; Work clothing namely, pants, shirts, 
coveralls, hats, vests, t-shirts and outerwear namely,coats and 
jackets. Used in CANADA since 1960 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
bottes de sécurité pour le travail, bottes en caoutchouc, 
chaussures et sandales; vêtements de travail, nommément 
pantalons, chemises, combinaisons, chapeaux, gilets, tee-shirts 
et vêtements d'extérieur, nommément manteaux et vestes. 
Employée au CANADA depuis 1960 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,006. 2008/05/27. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview 
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 4W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

FLUID
WARES: Televisions, computer monitors, DVD players, GPS, 
digital picture frames, portable video players, portable audio 
players. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, lecteurs 
de DVD, GPS, cadres numériques, lecteurs vidéo portatifs, 
lecteurs audio portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,397,009. 2008/05/27. Docu-Map Canada Inc., 357 Jane Street, 
Toronto, ONTARIO M6S 3Z3 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

iMapper
WARES: Software, hardware and firmware for structuring 
communications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et 
micrologiciels pour la structuration des communications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,013. 2008/05/27. SigmaDek LTD., B1, Suite1 2451-Dieppe 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SIGMADEK
WARES: Building materials namely pre-engineered non-metallic 
decks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction nommément 
plateformes non métalliques préusinées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,014. 2008/05/27. SigmaDek LTD., B1, Suite1 2451-Dieppe 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

SIGMADOK
WARES: Building materials namely pre-engineered non-metallic 
floating marine structures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
structures marines flottantes non métalliques préusinées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,015. 2008/05/27. Happy Hippo Bath Company Inc., 7 
Industrial Drive, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1P4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

HAPPY HIPPO
WARES: Cosmetics namely soaps, essential oils, bath balms, 
body balms, body creams, body lotions; epsom salts, bath salts. 
Used in CANADA since August 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savons, huiles 
essentielles, baumes pour le bain, baumes pour le corps, 
crèmes pour le corps, lotions pour le corps; sels d'Epsom, sels 
de bain. Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,016. 2008/05/27. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

AGAVE PLUS
WARES: Breakfast cereals, food bars, waffles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, barres alimentaires, 
gaufres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,020. 2008/05/27. Interact Direct Holdings Limited, 787 
Industrial Road, London, ONTARIO N5V 4J4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 
260, 2323 - 32ND AVE NW, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

DATA PUMP
WARES: Data Processing services for the benefit of others, 
namely data decemination and aggregation while updating, 
removing duplication and cleansing certain data elements such 
as name and address. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de traitement de données pour le 
compte de tiers, nommément diffusion et regroupement de 
données lors de la mise à jour, élimination des doublons et 
nettoyage de certains éléments de données comme le nom et 
l'adresse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,030. 2008/05/27. Projecteze Inc., 820 Diamond Court SE, 
Calgary, ALBERTA T2J 7E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

PROJECTEZE
WARES: (1) Computer-based project, program and time 
management system. (2) Computer software that assists users 
in task planning and management, and efficient time 
organization and management. (3) Pre-recorded CDs, DVDs and 
audio tapes all containing information on project, program and 
time management. (4) Printed materials, namely books, 
workbooks, newsletters, periodical publications, note cards, 
journals, pocket secretaries, calendars, planners for stationery 
use, printed awards and certificates, and posters. (5) 
Promotional materials, namely beer mugs, beverage can 
holders, bumper stickers, calendars, flashlights, key fobs, license 
plate holders, memo pads, coffee mugs, playing cards, drinking 
glasses, sunglasses, umbrellas, watch straps, watches, water 
bottles, wrist bands, novelty pins, writing instruments namely 
pencils and pens, wallets, golf balls, award medals and plaques, 
mouse pads, coasters, clocks, calculators, fridge magnets, tote
bags, removable computer memory cards, travel mugs, cooler 
bags, lapel pins, luggage tags, luggage straps, passport holders, 
coin purses, business card holders, paper weights, memo pad 
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holders, flashlights, visor clips, decals and stickers, flags. (6) 
Promotional clothing, namely shirts, hats, pants, jackets, scarves 
and ski gloves. SERVICES: (1) Project, program and time 
management services in the fields of engineering, geology, 
geophysics, technology, business management, administration, 
legal practice management, real property, education, medicine, 
accountancy, oil & gas, household management, manufacturing, 
health care, transportation, government, banking, small business 
administration and management, construction, business 
consulting, l aw  enforcement, writing and publishing, social 
services, psychology, computer technology, computer software, 
software engineering, and computer network management. (2) 
Business management services. (3) Business management 
consulting services. (4) Educational services in the fields of 
project, program and time management. (5) Business planning 
services. (6) Workshops and seminars in the fields of project, 
program and time management. (7) Business analysis services. 
(8) Strategic planning services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système informatisé de gestion de 
projets, de programmes et du temps. (2) Logiciels qui aident les 
utilisateurs dans la planification et la gestion des tâches et 
l'organisation et la gestion efficaces du temps. . (3) CD, DVD et 
cassettes audio préenregistrés contenant de l'information sur la 
gestion de projets, de programmes et du temps. (4) Imprimés, 
nommément livres, cahiers, bulletins, périodiques, cartes de 
correspondance, revues, secrétaires de poche, calendriers, 
agendas pour le bureau, attestations de prix et certificats 
imprimés et affiches. (5) Matériel de promotion, nommément 
chopes, supports de canettes de boissons, autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, lampes de poche, breloques porte-clés, 
porte-plaques d'immatriculation, blocs-notes, grandes tasses à 
café, cartes à jouer, verres, lunettes de soleil, parapluies, 
bracelets de montre, montres, gourdes, serre-poignets, 
épinglettes de fantaisie, instruments d'écriture, nommément 
crayons et stylos, portefeuilles, balles de golf, médailles et 
plaques de mérite, tapis de souris, sous-verres, horloges, 
calculatrices, aimants pour réfrigérateur, fourre-tout, cartes 
mémoire amovibles, gobelets de voyage, sacs isothermes, 
épinglettes, étiquettes à bagages, courroies à bagages, porte-
passeports, porte-monnaie, porte-cartes professionnelles, 
presse-papiers, supports pour bloc-notes, lampes de poche, 
pinces pour pare-soleil, décalcomanies et autocollants, 
drapeaux. (6) Vêtements promotionnels, nommément chemises, 
chapeaux, pantalons, vestes, foulards et gants de ski. 
SERVICES: (1) Services de gestion de projets, de programmes 
et du temps dans les domaines de l'ingénierie, de la géologie, de 
la géophysique, de la technologie, de la gestion d'entreprise, de 
l'administration, de la gestion de la pratique juridique, des biens 
immobiliers, de l'éducation, de la médecine, de la comptabilité, 
du pétrole et du gaz, de la gestion ménagère, de la fabrication, 
des soins de santé, du transport, du gouvernement, des services 
bancaires, de l'administration et de la gestion des petites 
entreprises, de la construction, des conseil aux entreprises, de 
l'application de la loi, de l'écriture et de l'édition, des services 
sociaux, de la psychologie, de la technologie informatique, des 
logiciels, du génie logiciel et de la gestion de réseaux 
informatiques. (2) Services de gestion d'entreprise. (3) Services 
de conseil en gestion d'entreprise. (4) Services éducatifs dans le 
domaine de la gestion de projets, de programmes et du temps. 
(5) Services de planification d'entreprise. (6) Ateliers et 
conférences dans le domaine de la gestion de projets, de 

programmes et du temps. (7) Services d'analyse d'affaires. (8) 
Services de planification stratégique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,105. 2008/05/27. Chateau d'Ax S.P.A., Via Nazionale dei 
Giovi, 159, Lentate sul Seveso, Milano, 20030, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. DES I is in 
black on a white background and Living Innovations is in black 
on an orange background.

WARES: Furniture, namely, chairs, armchairs, sofas, divans, 
beds, tables. SERVICES: Retail furniture store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « DES I » sont noirs sur un fond blanc 
et les mots « Living Innovation » sont noirs sur un fond orange.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, fauteuils, 
canapés, divans, lits, tables. . SERVICES: Services de magasin 
de vente au détail de meubles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,115. 2008/05/28. Jiangnan Li, 203-3601 Victoria Park 
Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

The characters transliterate to YE FENG and translate to WILD 
BEE, as provided by the applicant

WARES: Bee Propolis, bee pollen, bee pollen & propolis blend, 
royal jelly, bee honey. Used in CANADA since December 01, 
2005 on wares.
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Selon le requérant, la translittération des caractères est YE 
FENG et la traduction anglaise est WILD BEE.

MARCHANDISES: Propolis d'abeilles, pollen d'abeilles, 
mélange de pollen et de propolis d'abeilles, gelée royale, miel 
d'abeilles. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,397,119. 2008/05/28. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval, 
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

FUZZNOIZ
MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ville, 
vêtements de carrière, vêtements de détente, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, 
vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, 
tuques, casquettes ; accessoires de mode, nommément 
ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas ; chaussures, 
nommément chaussures de ville, chaussures de détente, 
chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures 
d'enfants, chaussures de soirée, chaussures d'exercice, 
chaussures de pêche, chaussures de golf, chaussures d'hiver, 
chaussures de pluie, chaussures de ski. Sacs, nommément sacs 
de sport, sacs de gymnastique, sacs de plage, sacs à couches, 
sacs à dos, sacs à main, sacs de voyage, sacs d'école, sacs à 
souliers, sacs banane, sacs de randonnée, sacs à bandoulière, 
sacs fourre-tout, sacs porte-bébés. Lunettes de vision, lunettes 
de soleil, lunettes de sport. Parfum ; montres ; bijoux. Tissus et 
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements, 
enduits imperméabilisants et respirants pour articles de tissu, 
fibres isolantes pour vêtements. Articles pour bébés, 
nommément biberons, tétines, sucettes, hochets, anneaux de 
dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely urban wear, business wear, 
loungewear, gymnastic clothing, exercise clothing, sports 
clothing, formal wear, sleepwear, swimwear, beachwear, 
rainwear, outerwear for the winter, skiwear, clothing for children, 
babies, and newborns, undergarments; headwear, namely hats, 
bonnets, berets, headbands, kerchiefs, ear muffs, toques, caps; 
fashion accessories, namely belts, suspenders, ties, scarves, 
bandanas; footwear, namely street shoes, leisure shoes, sports 
footwear, beach footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, fishing footwear, golf footwear, winter
footwear, rain footwear, ski footwear. Bags, namely sports bags, 
gym bags, beach bags, diaper bags, backpacks, handbags, 
travel bags, school bags, shoe bags, fanny packs, hiking bags, 
shoulder bags, tote bags, baby carriers. Eyeglasses, sunglasses, 
sport glasses. Perfume; watches; jewellery. Synthetic fabric and 
textile for use in the manufacture of clothing, waterproof and 
breathable coatings for fabric items, insulating fibres for clothing. 
Items for babies, namely baby bottles, nipples, pacifiers, rattles, 
teething rings, plush toys, bath toys, mobiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,397,121. 2008/05/28. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une 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

FLEX-ICE
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues 
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de 
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2007, pays: FRANCE, 
demande no: 07/3543089 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 
décembre 2007 sous le No. 07/3543089 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pneumatics and inner tubes for vehicle wheels; treads 
for retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing 
Date: December 06, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3543089 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
06, 2007 under No. 07/3543089 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,397,142. 2008/05/28. NetStor Technology Group Inc., 200-
3160 Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO L3R 4G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, 
Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

NETSTOR
SERVICES: business development services namely developing 
and implementing sales and marketing campaigns on behalf of 
others, technical support services, namely providing advice and 
information on computer software problems and warranty 
services on behalf of others. Used in CANADA since at least as 
early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de développement commercial, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de campagnes de 
vente et de marketing pour le compte de tiers, services de 
soutien technique, nommément offre de conseils et d'information 
sur les problèmes logiciels et sur les services de garantie pour le 
compte de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2008 en liaison avec les services.

1,397,150. 2008/05/28. Danone Waters of America, Inc., 100 
Hillside Avenue,  White Plains, New York 10603, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LES PETITS
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WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,397,152. 2008/05/28. PROTEOR, Société anonyme de droit 
français, 6, rue de la redoute, 21850 SAINT APOLLINAIRE, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AFLEX
MARCHANDISES: Articulations pour orthèses. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Joints for orthosis. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,397,165. 2008/05/28. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, 
MN 55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CARL SITTMANN
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as May 
26, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,169. 2008/05/28. AXA INSURANCE (CANADA), a 
Canadian Corporation, 5700 Yonge Street, Suite 1400, North 
York, ONTARIO M2M 4K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BUY ON-LINE. GET COVERED.
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,397,174. 2008/05/28. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, Susquehanna Commerce Center, 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17405-0872, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SMARTCEM

WARES: Dental restoration compounds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour restauration dentaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,180. 2008/05/28. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

L'IMPORTANCE DU GOÛT
WARES: Manufactured tobacco products. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,226. 2008/05/28. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930 
Jefferson Avenue, 3rd floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

CHIPOTLE PETALS
WARES: Prepared food, namely cooked onions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments cuisinés, nommément oignons 
cuits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,239. 2008/05/28. Sutton Group Realty Services Ltd., #206-
1080 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SUTTON, THE PLACE TO BE
SERVICES: Real estate agency and brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services de courtage et d'agence immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,397,240. 2008/05/28. Sutton Group Realty Services Ltd., #206-
1080 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SUTTON...THE PLACE TO BE
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SERVICES: Real estate agency and brokerage services. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on services.

SERVICES: Services de courtage et d'agence immobilière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les services.

1,397,241. 2008/05/28. Sutton Group Realty Services Ltd., #206-
1080 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SUTTON, THE PLACE TO BE
WARES: Lawn signs, namely signs for temporary placement on 
the lawn or other portion of lands facing the front of, or 
accessway to, or thoroughfare adjoining the lands upon which 
the sign is placed, arrow signs, namely signs in the shape of an 
arrow, or bearing an arrow representation as part of the material 
printed thereon, magnetic signs, commercial and industrial signs 
for signboards, commercial and industrial corner signs, transit 
bench signs, transit shelter sign posters; stationery, namely 
business cards, letterhead, envelopes, mailing labels, note pads, 
feature property sheets, standard drop-off cards, presentation 
folders. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux pour pelouse, nommément 
panneaux pour une installation temporaire sur la pelouse, sur 
une autre partie à l'avant d'un terrain, dans l'entrée d'un terrain 
ou près d'une voie de circulation adjacente, panneaux fléchés, 
nommément panneaux en forme de flèche ou sur lesquels figure 
une flèche parmi les autres inscriptions, panneaux magnétiques, 
panneaux commerciaux et industriels servant d'enseignes, 
panneaux d'angle commerciaux et industriels, affiches pour les 
bancs des transports en commun, affiches pour les abribus; 
articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, 
papier à en-tête, enveloppes, étiquettes d'adresses, blocs-notes, 
fiches descriptives de propriétés, cartes de livraison standard, 
chemises de présentation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,397,242. 2008/05/28. Sutton Group Realty Services Ltd., #206-
1080 Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
2T4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SUTTON...THE PLACE TO BE
WARES: Lawn signs, namely signs for temporary placement on 
the lawn or other portion of lands facing the front of, or 
accessway to, or thoroughfare adjoining the lands upon which 
the sign is placed, arrow signs, namely signs in the shape of an 
arrow, or bearing an arrow representation as part of the material 
printed thereon, magnetic signs, commercial and industrial signs 
for signboards, commercial and industrial corner signs, transit 
bench signs, transit shelter sign posters; stationery, namely 
business cards, letterhead, envelopes, mailing labels, note pads, 

feature property sheets, standard drop-off cards, presentation 
folders. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares.

MARCHANDISES: Panneaux pour pelouse, nommément 
panneaux pour une installation temporaire sur la pelouse, sur 
une autre partie à l'avant d'un terrain, dans l'entrée d'un terrain 
ou près d'une voie de circulation adjacente, panneaux fléchés, 
nommément panneaux en forme de flèche ou sur lesquels figure 
une flèche parmi les autres inscriptions, panneaux magnétiques, 
panneaux commerciaux et industriels servant d'enseignes, 
panneaux d'angle commerciaux et industriels, affiches pour les 
bancs des transports en commun, affiches pour les abribus; 
articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, 
papier à en-tête, enveloppes, étiquettes d'adresses, blocs-notes, 
fiches descriptives de propriétés, cartes de livraison standard, 
chemises de présentation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,397,246. 2008/05/28. Elmer's Products, Inc., One Easton Oval, 
Columbus, Ohio 43219, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letters D A B in upper case, hyphen, the letter 'a' 
in lower case, hyphen, and the letters L O T in upper case. All of 
the letters are black with a white border. The letter O has a white 
centre. All of the letters overlap and intersect with distinctly 
coloured circles in various sizes. The circle behind the capital 
letter D is green. The circle behind the top part of the capital 
letter A is gold and the circle at the bottom of the capital letter A 
is blue. The circle behind the capital letter B is red and the circle 
behind the capital letter L is orange. The circle at the bottom of 
the capital letter O is pink. The circle behind the top of the capital 
letter T is purple while the circle at the bottom of the capital letter 
T is fushia.

WARES: Paint applicators for arts, crafts and stationery use. 
Priority Filing Date: May 22, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/480,893 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres D, A et B 
majuscules, d'un trait d'union, de la lettre A minuscule, d'un trait 
d'union et des lettres L, O et T majuscules. Toutes les lettres 
sont noires avec un contour blanc. Le centre de la lettre O est 
blanc. Toutes les lettres chevauchent et croisent des cercles 
colorés de différentes tailles. Le cercle derrière la lettre D 
majuscule est vert. Le cercle derrière la partie supérieure de la 
lettre A majuscule est doré et celui au dessous de la lettre A 
majuscule est bleu. Le cercle derrière la lettre B majuscule est 
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rouge et celui derrière la lettre L majuscule est orange. Le cercle 
sous la lettre O majuscule est rose. Le cercle derrière la partie 
supérieure de la lettre T majuscule est violet et celui derrière la 
partie inférieure de la lettre T majuscule est fuchsia.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture pour les arts, 
l'artisanat et le bureau. Date de priorité de production: 22 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/480,893 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,247. 2008/05/28. Elmer's Products, Inc., One Easton Oval, 
Columbus, Ohio 43219, 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

DAB-A-LOT
WARES: Paint applicators for arts, crafts and stationery use. 
Priority Filing Date: May 22, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/480,894 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture pour les arts, 
l'artisanat et le bureau. Date de priorité de production: 22 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/480,894 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,251. 2008/05/28. 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

BRUNETTE EXPRES
WARES: Hair colorants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,397,258. 2008/05/28. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East, 
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

EAT WELL SPEND LESS
SERVICES: Retail grocery store services, bakery and 
delicatessen services. Used in CANADA since at least as early 
as 2000 on services.

SERVICES: Services d'épicerie au détail, de boulangerie et de 
charcuterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2000 en liaison avec les services.

1,397,268. 2008/05/28. Flora Manufacturing & Distributing Ltd., 
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9

Practitioner's Choice
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, unrefined 
essential fatty acids from seed and nut oils blended with other 
nutrients, defatted and fortified nut and seed cake supplement 
and fiber supplements, including digestive enzymes, probiotics, 
prebiotics, herb and vegetable extracts and green cereal 
grasses. Used in CANADA since December 20, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
acides gras essentiels non raffinés à base d'huiles de graines et 
de noix mélangées à d'autres nutriments, suppléments à base 
de tourteau de noix et de graines déshuilés et enrichis ainsi que 
suppléments à base de fibres, y compris enzymes digestives, 
probiotiques, prébiotiques, extraits d'herbes et de légumes ainsi 
que céréales en herbe. Employée au CANADA depuis 20 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,397,287. 2008/05/28. Layfield Poly Films Ltd., 11120 
Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), 
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E1X2

BIOFLEX
WARES: (1) Bags, namely, biodegradable bags for food waste, 
compostable bags for food waste, industrial and retail garbage 
bags, lawn and garden bags, plastic storage bags, and recycling 
bags. (2) Biodegradable polyethylene film and sheeting for 
general purpose, and construction and agriculture use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs biodégradables 
pour déchets alimentaires, sacs compostables pour déchets 
alimentaires, sacs à ordures industriels et commerciaux, sacs 
pour la pelouse et le jardin, sacs d'entreposage en plastique et 
sacs de recyclage. (2) Pellicules et revêtements en polyéthylène 
biodégradable tout usage et pellicules et revêtements en 
polyéthylène biodégradable pour la construction et l'agriculture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,299. 2008/05/29. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUFORM
WARES: Gel breast implant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Implant mammaire en gel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,397,300. 2008/05/29. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive, 
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRUSENSE
WARES: Gel breast implant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Implant mammaire en gel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,305. 2008/05/29. 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

WALL ROCKERS
WARES: Posters, and electronic posters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches et affiches électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,306. 2008/05/29. Deep Foods, Inc., 1090 Springfield 
Road, Union, NJ 07083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

BABU
WARES: Pocket sandwiches. SERVICES: On-line grocery store 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs fourrés. SERVICES: Services 
d'épicerie en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,322. 2008/05/29. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

YOUTH SURGE
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, l ip liners, l ip balms, l ip shine, and l ip 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, 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 
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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.

1,397,448. 2008/05/22. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, Suite 200, 411 Legget Drive, P.O. Box 13002, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3C9

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,458. 2008/05/26. MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES 
LIMITED, a British Virgin Islands Corporation, 382 Kwun Tong 
Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

SANDFLOW
WARES: Non-stick coating on cookware and bakeware. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement antiadhésif pour batterie de 
cuisine et ustensiles pour la cuisson. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,460. 2008/05/26. MEYER INTELLECTUAL PROPERTIES 
LIMITED, a British Virgin Islands Corporation, 382 Kwun Tong 
Road, Kowloon, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

EARTH PAN
WARES: Non-electric cookware and bakeware. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine et articles de cuisson non 
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,484. 2008/05/30. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS 
BLVD., ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

INDIAN EXPRESS
Le droit à l'usage exclusif des mots INDIAN AND EXPRESS en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: RESTAURANT SERVICES, NAMELY FAST-FOOD 
OUTLETS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

The right to the exclusive use of the words INDIAN et EXPRESS 
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services de restauration, nommément restaurants-
minute. Proposed Use in CANADA on services.

1,397,488. 2008/05/30. MTY TIKI MING ENTERPRISES 
INC./LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC., 3465 THIMENS 
BLVD., ST-LAURENT, QUÉBEC H4R 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

SERVICES: RESTAURANT SERVICES, NAMELY FAST-FOOD 
OUTLETS. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Services de restauration, nommément restaurants-
minute. Used in CANADA since March 01, 2007 on services.
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1,397,489. 2008/05/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Coffee, tea and hot chocolate. (2) Electric coffee, 
tea and hot chocolate makers. (3) Beverage cups, namely 
coffee, tea and hot chocolate dispenser cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé et chocolat chaud. (2) Appareils 
électriques pour faire du café, du thé et du chocolat chaud. . (3) 
Gobelets, nommément gobelets pour distributeurs de café, de 
thé et de chocolat chaud. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,397,492. 2008/05/30. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BLAZER
WARES: Medical apparatus, namely, medical catheters for 
diagnostic and/or therapeutic uses. Priority Filing Date: 
December 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77345582 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément cathéters 
médicaux à usage diagnostique et/ou thérapeutique. Date de 
priorité de production: 06 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77345582 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,493. 2008/05/30. 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

TOTAL IMPACT
WARES: Mascara. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,397,494. 2008/05/30. 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

TOOL STRUCTURE
WARES: Hair brushes and combs, and electric flat irons; electric 
hair curling irons; electric hair rollers and electric hair dryers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux et fers à
repasser électriques; fers à friser électriques; bigoudis 
électriques et séchoirs à cheveux électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,495. 2008/05/30. 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

ONE STROKE
WARES: Flat irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,502. 2008/05/30. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

REFLEX
WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers tapissiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,504. 2008/05/30. Official Pillowtex LLC, 103 Faulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, 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

ROYAL VELVET
WARES: Candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,397,506. 2008/05/30. TOP LINE SOURCES INTERNATIONAL 
CO., LTD, Block C, 4/F Glee Industrial Bldg, 77-81 Chai Wan 
Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114 
CRICHTON ST., OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9

ALL ABOUT KITCHEN
WARES: Houseware and kitchenware not made of precious 
metal or coated therewith, namely small hand operated 
household and kitchen serving tongs, sieves, spatulas, strainers, 
graters, whisks, bottle openers and corkscrews, rolling pins, 
cutting boards, towel holders, napkin holders, tea strainers, 
cookie cutters, potato mashers, o i l  bottle, bread boxes, 
household or kitchen containers; ice cream scoops, ice cube 
molds, mixing bowls, lemon squeezers, salt and pepper shakers, 
pepper mills, salt mills, cleaning sponges and garlic presses; 
non-electric cookware, namely steamers, glassware, ceramic, 
porcelain and earthenware for household and kitchen, namely, 
tea pots, coffee pots, cups, cake plates, mugs, beer mugs, 
drinking steins, baking dishes, tumblers, mugs, sugar bowls, milk 
jugs, coffee pots, tea pots, tumblers, jugs, pitchers, platters, 
napkin stands, napkin rings, cutlery & knife rests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers et de cuisine non faits ni 
plaqués de métaux précieux, nommément petites pinces de 
service, tamis, spatules, passoires, râpes, fouets, ouvre-
bouteilles et tire-bouchons, rouleaux à pâtisserie, planches à 
découper, porte-serviettes, porte-serviettes de table, passoires à 
thé, emporte-pièces, pilons à pommes de terre, burette pour 
l'huile, boîtes à pain, contenants pour la maison ou la cuisine; 
cuillères à crème glacée, moules à glaçons, bols à mélanger, 
presse-citrons, salières et poivrières, moulins à poivre, moulins à 
sel, éponges pour le nettoyage et presse-ail; batterie de cuisine 
non électrique, nommément marmites à vapeur, articles de 
verrerie, articles en céramique, porcelaine et terre cuite pour la 
maison et la cuisine, nommément théières, cafetières, tasses, 
assiettes à gâteaux, grandes tasses, chopes, pots à bière, plats 
de cuisson, gobelets, grandes tasses, sucriers, pots à lait, 
cafetières, théières, gobelets, cruches, pichets, plats de service, 
supports à serviettes de table, ronds de serviette, ustensiles de 
table et porte-couteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,507. 2008/05/30. 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

IO
WARES: Digital thermostatic valves and controllers for faucets 
and shower and tub fixtures, namely, lavatory faucets, kitchen 
faucets, bar sink faucets, roman tub faucets, tub spouts, shower 
heads, hand held showers and body sprays; remote controls for 
digital thermostatic valves and controllers for faucets and shower 
tub fixtures; faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, 

bar sink faucets, roman tub faucets and faucet handles; shower
and tub fixtures, namely tub spouts, shower heads, hand held 
showers and slide bars therefor and body sprays. Priority Filing 
Date: May 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/476642 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vannes et régulateurs thermostatiques 
numériques pour robinets et accessoires de douche et de 
baignoire, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, 
robinets d'évier de bar, robinets de baignoires romaines, becs de 
baignoire, pommes de douche, douches à main et douchettes 
pour le corps; télécommandes de vannes et de régulateurs 
thermostatiques numériques pour robinets et accessoires de 
douche et de baignoire; robinets, nommément robinets de 
lavabo, robinets de cuisine, robinets d'évier de bar, robinets de 
baignoires romaines et poignées de robinets; accessoires de 
douche et de baignoire, nommément becs de baignoire, 
pommes de douche, douches à main et barres de retenue 
connexes ainsi que douchettes pour le corps. Date de priorité de 
production: 16 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/476642 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,508. 2008/05/30. TOP LINE SOURCES INTERNATIONAL 
CO., LTD, Block C, 4/F Glee Industrial Bldg, 77-81 Chai Wan 
Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
R. TODD PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114 
CRICHTON ST., OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9

SECOND CHOICE
WARES: Houseware and kitchenware not made of precious 
metal or coated therewith, namely small hand operated 
household and kitchen serving tongs, sieves, spatulas, strainers, 
graters, whisks, bottle openers and corkscrews, rolling pins, 
cutting boards, towel holders, napkin holders, tea strainers, 
cookie cutters, potato mashers, o i l  bottle, bread boxes, 
household or kitchen containers; ice cream scoops, ice cube 
molds, mixing bowls, lemon squeezers, salt and pepper shakers, 
pepper mills, salt mills, cleaning sponges and garlic presses; 
non-electric cookware, namely steamers, glassware, ceramic, 
porcelain and earthenware for household and kitchen, namely, 
tea pots, coffee pots, cups, cake plates, mugs, beer mugs, 
drinking steins, baking dishes, tumblers, mugs, sugar bowls, milk 
jugs, coffee pots, tea pots, tumblers, jugs, pitchers, platters, 
napkin stands, napkin rings, cutlery & knife rests. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers et de cuisine non faits ni 
plaqués de métaux précieux, nommément petites pinces de 
service, tamis, spatules, passoires, râpes, fouets, ouvre-
bouteilles et tire-bouchons, rouleaux à pâtisserie, planches à 
découper, porte-serviettes, porte-serviettes de table, passoires à 
thé, emporte-pièces, pilons à pommes de terre, burette pour 
l'huile, boîtes à pain, contenants pour la maison ou la cuisine; 
cuillères à crème glacée, moules à glaçons, bols à mélanger, 
presse-citrons, salières et poivrières, moulins à poivre, moulins à 
sel, éponges pour le nettoyage et presse-ail; batterie de cuisine 
non électrique, nommément marmites à vapeur, articles de 
verrerie, articles en céramique, porcelaine et terre cuite pour la 
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maison et la cuisine, nommément théières, cafetières, tasses, 
assiettes à gâteaux, grandes tasses, chopes, pots à bière, plats 
de cuisson, gobelets, grandes tasses, sucriers, pots à lait, 
cafetières, théières, gobelets, cruches, pichets, plats de service, 
supports à serviettes de table, ronds de serviette, ustensiles de 
table et porte-couteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,509. 2008/05/30. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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

MAX LOTTO
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,510. 2008/05/30. INTERPROVINCIAL LOTTERY 
CORPORATION, 1835 Yonge Street, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO M4S 1X8 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

LOTTO MAX
SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Administration de loterie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,511. 2008/05/30. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview, 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

THE REAL SOLUTION IS ARTIFICIAL
SERVICES: Promoting the sale of synthetic grass systems for 
the playing of soccer, American football, lacrosse, field hockey, 
cricket, golf and other athletic activities through the distribution of 
printed material and via Internet sources. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de systèmes de gazon synthétique pour 
le soccer, le football américain, la crosse, le hockey sur gazon, le 
cricket, le golf et d'autres activités sportives par la distribution 
d'imprimés et sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,397,513. 2008/05/30. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview, 
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

WE'RE GREENER THAN WE LOOK
SERVICES: Promoting the sale of synthetic grass systems for 
the playing of soccer, American football, lacrosse, field hockey, 
cricket, golf and other athletic activities through the distribution of 
printed material and via Internet sources. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de systèmes de gazon 
synthétique pour le soccer, le football américain, la crosse, le 
hockey sur gazon, le cricket, le golf et d'autres activités sportives 
par la distribution d'imprimés et sur Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,397,515. 2008/05/30. Exterran Holdings, Inc., 16666 
Northchase Drive, Houston, Texas 7060, 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: Repair and maintenance of natural gas 
compression units; natrual gas compression services; custom 
manufacture of natural gas compression units. Used in CANADA 
since at least as early as February 2001 on services.

SERVICES: Réparation et entretien d'unités de compression de 
gaz naturel; services de compression de gaz naturel; fabrication 
sur mesure d'unités de compression de gaz naturel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en 
liaison avec les services.
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1,397,520. 2008/05/30. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Coffee, tea and hot chocolate. (2) Electric coffee, 
tea and hot chocolate makers. (3) Beverage cups, namely 
coffee, tea and hot chocolate dispenser cups. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Café, thé et chocolat chaud. (2) Appareils 
électriques pour faire du café, du thé et du chocolat chaud. . (3) 
Gobelets, nommément gobelets pour distributeurs de café, de 
thé et de chocolat chaud. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,523. 2008/05/30. 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

SPEND MORE TIME ON THE WATER
WARES: Outboard engines and structural parts therefor. 
SERVICES: Advertising, cooperative advertising of outboard 
engines for others by means of circulating brochures, posters, 
banners; providing marketing and advertising information via the 
Internet in the field of outboard engines; retail store services 
featuring outboard engines; promoting the sale of outboard 
engines for others. Used in CANADA since at least as early as 
April 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Moteurs hors-bord et pièces connexes. 
SERVICES: Publicité, publicité collective de moteurs hors-bord 
pour des tiers au moyen de brochures, d'affiches et de 
banderoles; diffusion d'information de marketing et de publicité 
par Internet dans le domaine des moteurs hors-bord; services de 
magasin de détail offrant des moteurs hors-bord; promotion de la 
vente de moteurs hors-bord pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,525. 2008/05/30. 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

BETTER RIDES. BETTER RIDERS.
WARES: Snowmobiles and structural parts therefor. SERVICES:
Advertising, cooperative advertising of snowmobiles for others by 
mean of circulating brochures, posters, banners; providing 
marketing and advertising information via the Internet in the field 
of snowmobiles; retail store services featuring snowmobiles; 
promoting the sale of snowmobiles for others. Used in CANADA 
since at least as early as March 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Motoneiges et pièces connexes. SERVICES:
Publicité, publicité collective de motoneiges pour des tiers au 
moyen de brochures, d'affiches et de banderoles; offre 
d'information de marketing et de publicité par Internet dans le 
domaine des motoneiges; services de magasin de détail offrant 
des motoneiges; promotion de la vente de motoneiges pour des 
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,397,556. 2008/05/30. THE B D I LTD., 23 Salme Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BDI
WARES: Ice cream, ice cream cones, milkshakes, sundaes, 
frozen yogurt, frozen slush drinks and sodas. SERVICES:
Restaurant services, namely, the operation of a take-out 
establishment featuring frozen desserts and non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 1975 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, cornets de crème glacée, 
laits fouettés, coupes glacées, yogourt glacé, barbotines et 
sodas. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
exploitation d'une entreprise de mets à emporter, offrant des 
desserts glacés et des boissons non alcoolisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,557. 2008/05/30. THE B D I LTD., 23 Salme Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

BRIDGE DRIVE-IN
WARES: Ice cream, ice cream cones, milkshakes, sundaes, 
frozen yogurt, frozen slush drinks and sodas. SERVICES:
Restaurant services, namely, the operation of a take-out 
establishment featuring frozen desserts and non-alcoholic 
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beverages. Used in CANADA since at least as early as 1975 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, cornets de crème glacée, 
laits fouettés, coupes glacées, yogourt glacé, barbotines et 
sodas. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
exploitation d'une entreprise de mets à emporter, offrant des 
desserts glacés et des boissons non alcoolisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,559. 2008/05/30. THE B D I LTD., 23 Salme Drive, 
Winnipeg, MANITOBA R2M 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

HOME OF THE CREAMIEST SHAKES 
IN TOWN

WARES: Ice cream, ice cream cones, milkshakes, sundaes, 
frozen yogurt, frozen slush drinks and sodas. SERVICES:
Restaurant services, namely, the operation of a take-out 
establishment featuring frozen desserts and non-alcoholic 
beverages. Used in CANADA since at least as early as 1975 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Crème glacée, cornets de crème glacée, 
laits fouettés, coupes glacées, yogourt glacé, barbotines et 
sodas. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
exploitation d'une entreprise de mets à emporter, offrant des 
desserts glacés et des boissons non alcoolisées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,397,577. 2008/05/30. Thinking Moves, LLC, 243 Plainview 
Drive, River Falls, WISCONSIN 54022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG 
LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

THINKING MOVES
WARES: Pre-recorded DVDs and CD-ROMs featuring video 
games that contain interactive movements and music designed 
to stimulate the brain and to enhance learning, physical balance 
and focus, proprioception, and temporal-spatial abilities; 
Computer software for stimulating the brain and to enhance 
learning, physical balance and focus, proprioception, and 
temporal-spatial abilities; Downloadable electronic publications in 
the nature of user guides in the fields of movement and music 
and the brain; (2)Instructional manuals, books, periodical 
publications, brochures, printed course materials, posters, and 
diaries for teachers, parents, and students featuring instructions 
and information on interactive movements and games designed 
to stimulate the brain and to enhance learning, physical balance 
and focus, proprioception and temporal-spatial abilities. 
SERVICES: Providing information in the field of education 
concerning movement, music and learning; conducting seminars, 
workshops, clinics, and lectures related to movement and music 

on learning and the brain and distributing course materials in 
connection therewith; Conducting academic research, namely, 
educational research in the fields of movement and music and 
the brain; providing online publications in the nature of user 
guides in the fields of movement and music and the brain. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
des jeux vidéo présentant des mouvements et de la musique 
interactifs conçus pour stimuler le cerveau et pour améliorer 
l'apprentissage, l'équilibre et la concentration physiques, la 
proprioception ainsi que les capacités spatio-temporelles; 
logiciels pour stimuler le cerveau et pour améliorer 
l'apprentissage, l'équilibre et la concentration physiques, la 
prioperception ainsi que les capacités spatio-temporelles; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir guides 
d'utilisation dans le domaine du mouvement et de la musique 
ainsi que du cerveau; (2)manuels d'instructions, livres, 
périodiques, brochures, matériel de cours imprimé, affiches et 
agendas pour enseignants, parents et élèves contenant des 
instructions et des renseignements sur les mouvements et les 
jeux interactifs conçus pour stimuler le cerveau et pour améliorer 
l'apprentissage, l'équilibre et la concentration physiques, la 
prioperception ainsi que les capacités spatio-temporelles. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'éducation concernant le mouvement, la musique et 
l'apprentissage; tenue de conférences, d'ateliers, de cours 
pratiques et d'exposés concernant le mouvement et la musique 
dans l'apprentissage et le cerveau ainsi que distribution de 
matéri e l  de cours connexe; organisation de recherche 
universitaire, nommément recherche pédagogique dans le 
domaine du mouvement et de la musique ainsi que du cerveau; 
offre de publications en ligne, à savoir guides d'utilisation dans le 
domaine du mouvement et de la musique ainsi que du cerveau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,634. 2008/05/30. Australian Vintage Ltd., 170 Greenhill 
Road, Parkside, SA 5063, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TEMPUS TWO
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,397,644. 2008/05/30. The J. M. Smucker Company, 80 
Whitehall Drive, Markham, ONTARIO L3R 0P3

PLATE SCAPERS
WARES: Fruit-based decorative dessert toppings; candy-based 
decorative dessert toppings. Used in CANADA since June 05, 
2000 on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de dessert décoratives à base de 
fruits; garnitures de dessert décoratives à base de friandises. 
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Employée au CANADA depuis 05 juin 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,397,672. 2008/06/02. SpaMedica International SRL, 2nd Floor, 
International Trading Centre, Warrens, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE #4, TORONTO, 
ONTARIO, M5R3N8

FIND 'EM WOW 'EM GROW 'EM
SERVICES: Educational services, namely, conducting live and 
on-line classes, seminars and workshops in the field of medical, 
surgical, cosmetic and aesthetic treatment practice 
management. Used in CANADA since June 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers en direct et en ligne dans le domaine 
de la gestion de cabinets médicaux, chirurgicaux, cosmétiques 
et esthétiques. Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en 
liaison avec les services.

1,397,675. 2008/05/30. Calamar Construction Canada Corp., 
430 McNeilly Rd., Suite 7, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5E3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH 
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CALAMAR COMPLETE
SERVICES: Construction services in the field of industrial, 
commercial and institutional repairs and renovations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction dans le domaine des 
réparations et des rénovations industrielles, commerciales et 
institutionnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,397,683. 2008/06/02. AEOLUS TYRE CO., LTD., No.48, 
Jiaodong South Road, Jiaozuo, Henan, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

The characters transliterate to HE NAN, as provided by the 
applicant.

WARES: Tires for vehicle wheels; Inner tubes for pneumatic 
tires (tyres); Casings for pneumatic tires (tyres); Tires, solid, for 
vehicle wheels; Repair outfits for Inner tubes; Automobile tires 
(tyres). Used in CANADA since June 01, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères est HE 
NAN.

MARCHANDISES: Pneus pour roues de véhicule; chambres à 
air pour pneumatiques (pneus); carcasses pour pneumatiques 
(pneus); pneus à bandage plein pour roues de véhicules; 
trousses de réparation pour chambres à air; pneus d'automobile 
(pneus). Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison 
avec les marchandises.

1,397,686. 2008/06/02. R-Theta Thermal Solutions Inc., 6220 
Kestrel Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

AQUAMAX
WARES: Heat sinks for electronic equipment. Priority Filing 
Date: December 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/342448 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissipateurs thermiques pour l'équipement 
électronique. Date de priorité de production: 03 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/342448 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,688. 2008/06/02. R-Theta Thermal Solutions Inc., 6220 
Kestrel Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1T2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

AQUASURF
WARES: Heat sinks for electronic equipment. Priority Filing 
Date: December 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/342595 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dissipateurs thermiques pour l'équipement 
électronique. Date de priorité de production: 03 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/342595 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,703. 2008/06/02. Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, Connecticut 06034, 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

EEZ
WARES: Duct free HVAC split system consisting of fan coils, 
condensing units and heat pump. Priority Filing Date: December 
03, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/342,192 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système sans conduits de conditionnement 
d'air à deux blocs, comprenant des ventilo-convecteurs, des 
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groupes compresseur-condenseur et une thermopompe. Date
de priorité de production: 03 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/342,192 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,397,704. 2008/06/02. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BENCHMARK ACURATAPE
WARES: Tape measures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mètres à ruban. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,397,764. 2008/06/02. Truly Nolen of America, Inc., 1 East 
Broward Blvd., Suite 107, Ft. Lauderdale, Florida 33301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TRULY NOLEN
SERVICES: Pest and termite control services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'extermination des parasites et des 
termites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,397,765. 2008/06/02. Provo Craft and Novelty, Inc., a 
corporation of the State of Utah, 151 E. 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

YOURSTORY
WARES: Thermal book binding machines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines thermiques pour la reliure de 
livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,771. 2008/06/02. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Printed publications, namely, magazines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,397,780. 2008/06/02. 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

ALLURING CURLS
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,787. 2008/06/02. Bridgepoint Medical, Inc., Suite 50, 2800 
Campus Drive, Plymouth, Minnesota 55441, 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

CROSSBOSS
WARES: Cardiology medical devices, namely interventional 
catheters. Priority Filing Date: December 05, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/344,500 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de cardiologie, 
nommément cathéters. Date de priorité de production: 05 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/344,500 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,790. 2008/06/02. Fashion and Earth Inc., 1475 Peters Rd., 
Emyvale, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

FASHION & EARTH



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 204 March 25, 2009

WARES: Men's, women's, children's and infants' clothing, 
namely shirts, blouses, sweaters, tank tops, sweat shirts, dress 
shirts, tunics, hoodies, cardigans, shrugs, tops, kimonos, vests, 
jackets, pants, dresses, bath robes, pajamas, night gowns, 
shorts, jeans, hats, scarves, gloves, mitts, socks, underwear, 
lingerie, onesies, sleepers, pajamas, dresses, overalls, rompers, 
bibs, body suits, creepers, sunsuits; footwear, namely shoes, 
sandals, boots, galoshes, slippers; bedding, namely pillow 
cases, bed spreads, duvet covers, comforters, bed skirts, 
mattress toppers, mattress covers, fitted bed sheets, flat bed 
sheets, bed sheet sets; dish cloths, wash cloths, dish towels, 
face cloths, towels; cosmetics, namely foundation creams, 
concealer creams, press powders, eye liners, eye shadows, 
mascaras, blushes, lip liners, lip sticks, lip glosses, highlighters, 
brow pencils, bronzers; skin care products, namely face washes, 
toners, eye creams, face creams, body creams, exfoliants, facial 
masks, sun screen lotions, sun screen crèmes, sun screen 
sprays, lip balms, bar soaps, liquid soaps, body oils, bath oils, 
body care serums, personal deodorants, eye gels, body lotions, 
skin moisturizers; hair care products, namely shampoos, hair 
conditioners, hair gels, hair mousses, hair waxes, hair creams, 
hair sprays, hair repair shampoo and conditioner, hair colourings. 
SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, bedding, 
household linens, cosmetics, skin care products, and hair care 
products; online retail sales of clothing, footwear, bedding, 
household linens, cosmetics, skin care products and hair care 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et bébés, nommément chemises, chemisiers, chandails, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemises habillées, tuniques, 
chandails à capuchon, cardigans, cache-épaules, hauts, 
kimonos, gilets, vestes, pantalons, robes, sorties de bain, 
pyjamas, robes de nuit, shorts, jeans, chapeaux, foulards, gants, 
mitaines, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, cache-couches, 
grenouillères, pyjamas, robes, salopettes, barboteuses, bavoirs, 
combinés-slips, nuisettes, costumes d'été; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, bottes de 
caoutchouc, pantoufles; literie, nommément taies d'oreiller, 
couvre-lits, housses de couette, édredons, cache-sommiers, 
surmatelas, housses de matelas, draps-housses, draps plats, 
ensembles de draps; torchons, lavettes, linges à vaisselle, 
débarbouillettes, serviettes; cosmétiques, nommément fonds de 
teint en crème, crèmes correctrices, poudres compactes, 
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, mascaras, fards à 
joues, crayons contour des lèvres, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, embellisseurs, crayons à sourcils, produits bronzants; 
produits de soins de la peau, nommément savons liquides pour 
le visage, toniques, crèmes contour des yeux, crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, exfoliants, masques de beauté, 
écrans solaires en lotion, écrans solaires en crème, écrans 
solaires en vaporisateur, baumes à lèvres, pains de savon, 
savons liquides, huiles pour le corps, huiles de bain, sérums 
pour soins du corps, déodorants, gels contour des yeux, lotions 
pour le corps, hydratants pour la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, mousses, cires capillaires, crèmes capillaires, fixatifs, 
shampooings et revitalisants réparateurs, colorants capillaires. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de literie, de linge de maison, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau et de produits de soins capillaires; vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de literie, de 
linge de maison, de cosmétiques, de produits de soins de la 

peau et de produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,791. 2008/06/02. Fashion and Earth Inc., 1475 Peters Rd., 
Emyvale, PRINCE EDWARD ISLAND C0A 1Y0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LOOK GOOD. DO GOOD.
WARES: Men's, women's, children's and infants' clothing, 
namely shirts, blouses, sweaters, tank tops, sweat shirts, dress 
shirts, tunics, hoodies, cardigans, shrugs, tops, kimonos, vests, 
jackets, pants, dresses, bath robes, pajamas, night gowns, 
shorts, jeans, hats, scarves, gloves, mitts, socks, underwear, 
lingerie, onesies, sleepers, pajamas, dresses, overalls, rompers, 
bibs, body suits, creepers, sunsuits; footwear, namely shoes, 
sandals, boots, galoshes, slippers; bedding, namely pillow 
cases, bed spreads, duvet covers, comforters, bed skirts, 
mattress toppers, mattress covers, fitted bed sheets, flat bed 
sheets, bed sheet sets; dish cloths, wash cloths, dish towels, 
face cloths, towels; cosmetics, namely foundation creams, 
concealer creams, press powders, eye liners, eye shadows, 
mascaras, blushes, lip liners, lip sticks, lip glosses, highlighters, 
brow pencils, bronzers; skin care products, namely face washes, 
toners, eye creams, face creams, body creams, exfoliants, facial 
masks, sun screen lotions, sun screen crèmes, sun screen 
sprays, lip balms, bar soaps, liquid soaps, body oils, bath oils, 
body care serums, personal deodorants, eye gels, body lotions, 
skin moisturizers; hair care products, namely shampoos, hair 
conditioners, hair gels, hair mousses, hair waxes, hair creams, 
hair sprays, hair repair shampoo and conditioner, hair colourings. 
SERVICES: Retail sale of clothing, footwear, bedding, 
household linens, cosmetics, skin care products, and hair care 
products; online retail sales of clothing, footwear, bedding, 
household linens, cosmetics, skin care products and hair care 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et bébés, nommément chemises, chemisiers, chandails, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chemises habillées, tuniques, 
chandails à capuchon, cardigans, cache-épaules, hauts, 
kimonos, gilets, vestes, pantalons, robes, sorties de bain, 
pyjamas, robes de nuit, shorts, jeans, chapeaux, foulards, gants, 
mitaines, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, cache-couches, 
grenouillères, pyjamas, robes, salopettes, barboteuses, bavoirs, 
combinés-slips, nuisettes, costumes d'été; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, bottes de 
caoutchouc, pantoufles; literie, nommément taies d'oreiller, 
couvre-lits, housses de couette, édredons, cache-sommiers, 
surmatelas, housses de matelas, draps-housses, draps plats, 
ensembles de draps; torchons, lavettes, linges à vaisselle, 
débarbouillettes, serviettes; cosmétiques, nommément fonds de 
teint en crème, crèmes correctrices, poudres compactes, 
traceurs pour les yeux, ombres à paupières, mascaras, fards à 
joues, crayons contour des lèvres, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, embellisseurs, crayons à sourcils, produits bronzants; 
produits de soins de la peau, nommément savons liquides pour 
le visage, toniques, crèmes contour des yeux, crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, exfoliants, masques de beauté, 
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écrans solaires en lotion, écrans solaires en crème, écrans 
solaires en vaporisateur, baumes à lèvres, pains de savon, 
savons liquides, huiles pour le corps, huiles de bain, sérums 
pour soins du corps, déodorants, gels contour des yeux, lotions 
pour le corps, hydratants pour la peau; produits de soins 
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels 
capillaires, mousses, cires capillaires, crèmes capillaires, fixatifs, 
shampooings et revitalisants réparateurs, colorants capillaires. 
SERVICES: Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de literie, de linge de maison, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau et de produits de soins capillaires; vente au 
détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de literie, de 
linge de maison, de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de produits de soins capillaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,397,802. 2008/06/02. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YOU DESERVE A BEAUTY BONUS
WARES: Cosmetics and makeup, namely, liquid foundations, 
cream foundations, compact foundations, mineral foundations, 
loose facial powers, pressed facial powders, concealers, facial 
bronzers, blush, lip moisturizers, lip balms, lipstick, lip soother, 
lip color, lip gloss, mascara, eyelash tint, eye shadow, eye 
makeup remover. SERVICES: Consultation services in the fields 
of beauty, skincare and cosmetics, namely, providing online 
skincare and cosmetics evaluation and consultation services, 
information about skincare and cosmetics, skin profiles and 
cosmetics/makeup application tips. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
fonds de teint liquides, fonds de teint en crème, fonds de teint en 
poudrier, fonds de teint à base de minéraux, poudres libres, 
poudres compactes, correcteurs, produits de bronzage, fard à 
joues, hydratants pour les lèvres, baumes à lèvres, rouge à 
lèvres, soin apaisant pour les lèvres, couleur à lèvres, brillant à 
lèvres, mascara, teinture à cils, ombre à paupières, démaquillant 
pour les yeux. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de l'esthétique, des soins de la peau et des 
cosmétiques, nommément offre de services en ligne d'évaluation 
et de consultation en matière de soins de la peau et de 
cosmétiques, information sur les soins de la peau et les 
cosmétiques, les profils de peau et conseils sur l'application de 
maquillage et de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,803. 2008/06/02. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BEAUTY BONUS
WARES: Cosmetics and makeup, namely, liquid foundations, 
cream foundations, compact foundations, mineral foundations, 
loose facial powers, pressed facial powders, concealers, facial 
bronzers, blush, lip moisturizers, lip balms, lipstick, lip soother, 
lip color, lip gloss, mascara, eyelash tint, eye shadow, eye 
makeup remover. SERVICES: Consultation services in the fields 
of beauty, skincare and cosmetics, namely, providing online 
skincare and cosmetics evaluation and consultation services, 
information about skincare and cosmetics, skin profiles and 
cosmetics/makeup application tips. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, nommément 
fonds de teint liquides, fonds de teint en crème, fonds de teint en 
poudrier, fonds de teint à base de minéraux, poudres libres, 
poudres compactes, correcteurs, produits de bronzage, fard à 
joues, hydratants pour les lèvres, baumes à lèvres, rouge à 
lèvres, soin apaisant pour les lèvres, couleur à lèvres, brillant à 
lèvres, mascara, teinture à cils, ombre à paupières, démaquillant 
pour les yeux. SERVICES: Services de conseil dans les 
domaines de l'esthétique, des soins de la peau et des 
cosmétiques, nommément offre de services en ligne d'évaluation 
et de consultation en matière de soins de la peau et de 
cosmétiques, information sur les soins de la peau et les 
cosmétiques, les profils de peau et conseils sur l'application de
maquillage et de cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,842. 2008/06/03. Yonatan Ortiz, 1236 Emery Place, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

PLUG 1N DESIGN
SERVICES: (1) Design services, namely, conceptual art, 
website, packaging, commercial art, graphic art, and product 
design. (2) Marketing consulting services, namely, providing 
marketing strategies to others. (3) Photography services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conception, nommément art 
conceptuel, site web, emballage, art commercial, art graphique 
et design de produits. (2) Services de conseil en marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing aux tiers. (3) 
Services de photographie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,397,855. 2008/06/03. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

IMAGINATE
SERVICES: Retail store services featuring arts, craft, and hobby 
supplies, home decor items, picture frames, and picture framing 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2007 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant du matériel 
pour l'art, l'artisanat et les passe-temps, des articles de 
décoration, des cadres et des services d'encadrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services.

1,397,857. 2008/06/03. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

STUDIODÉCOR
WARES: (1) Paper goods and printed materials namely paper 
mats, mat boards and pre-framed and unframed posters, art 
prints, lithographic prints and paintings; easels; adhesives for 
framing purposes. (2) Picture frames and framing materials; wall 
frames; display cases; non-metal fastening anchors; non-metal 
picture hanger; glass used in picture frames and pre-framed art. 
Priority Filing Date: May 09, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/470,451 in association with 
the same kind of wares (1); May 09, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/470,453 in 
association with the same kind of wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément napperons en papier, cartons ainsi qu'affiches 
encadrées et sans cadre, reproductions d'art, lithographies et 
peintures; chevalets; adhésifs pour encadrement. (2) Cadres et 
matériel d'encadrement; moulures; vitrines; pièces de fixation 
non métalliques; crochets non métalliques; verre utilisé pour les 
cadres et l'art encadré. Date de priorité de production: 09 mai 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/470,451 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/470,453 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,860. 2008/06/03. Michaels Stores Procurement Company, 
Inc., 8000 Bent Branch Drive, Irving, Texas 75063-6023, 
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

WHERE CREATIVITY HAPPENS
SERVICES: Retail store services and on line retail services 
featuring picture framing materials, silk and dried flowers, hobby 
and art supplies, scrapbooking supplies, creative crafts, kids 
crafts, home decor items, party supplies, seasonal and holiday 
merchandise, jewelry, custom framing for others ,  and 
arrangement of silk and dried flowers for others through retail 
stores and via the global communications network. Priority
Filing Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/451,696 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail et services de vente au 
détail en ligne de matériel d'encadrement, de fleurs en soie et 
séchées, de fournitures de passe-temps et d'art, de fournitures 
de scrapbooking, d'articles d'artisanat, d'articles d'artisanat pour 
enfants, d'articles de décoration intérieure, d'articles de fête, de 
produits saisonniers et des Fêtes, de bijoux, services 
d'encadrements personnalisés pour des tiers ainsi que services 
d'arrangements de fleurs en soie et séchées pour des tiers, au 
moyen de magasins de détail et au moyen du réseau de 
communication mondial. Date de priorité de production: 18 avril 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/451,696 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,397,878. 2008/05/29. Burcon NutraScience Corporation, 1946 
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1Z2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

A NEW WORLD IN PROTEIN
SERVICES: Research and development of food products, 
namely, nutritional ingredients in food products such as energy 
drinks for athletes, powdered fortified drink mixes, protein bars, 
meal replacements and protein fortification or supplement in 
other nutritional products, as a functional protein ingredient in 
food products such as bake goods, egg-free mayonnaise, salad 
dressings, sports drinks, beverages, confectionaries and meat 
substitutes and as a nutritional ingredient in infant and geriatric 
formula. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
services.

SERVICES: Recherche et développement de produits 
alimentaires, nommément ingrédients nutritionnels pour produits 
alimentaires, notamment boissons énergisantes pour athlètes, 
préparations en poudre pour boissons enrichies, barres 
protéiniques, substituts de repas et enrichissement ou 
supplément protéinique présent dans d'autres produits nutritifs, 
comme un ingrédient protéinique fonctionnel dans des produits 
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alimentaires, notamment produits de boulangerie, mayonnaise 
sans oeufs, sauces à salade, boissons pour sportifs, boissons, 
confiseries et substituts de viande, et comme ingrédient 
nutritionnel dans les préparations alimentaires pour nourrissons 
et personnes âgées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,397,880. 2008/02/29. DARANTA INTERNATIONAL INC., 700, 
One Executive Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 3Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 
CANTERRA TOWER, 4505 - 400 - 3RD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

ECMT
WARES: (1) Computer software for Health, Safety, 
Environmental (HSE) and Regulatory compliance in oil and gas 
industry. (2) Proprietary electronic databases containing HSE 
legislation and data recorded on computer media, namely 
compact discs and digital video discs (DVDs) for use in the oil 
and gas industry, and electronically delivered through the world 
wide web. (3) Pre-recorded compact discs and Digital Video 
Discs (DVDs) containing HSE and Regulatory compliance 
management computer software and training manuals. 
SERVICES: (1) Consulting and technical support services in the 
field of engineering, and consulting and technical support 
services in the oil and gas industry in relation to Health, Safety, 
Environmental (HSE) and Regulatory compliance. (2) Auditing 
services, namely HSE and Regulatory compliance management 
services, namely reviewing standards and practices and 
reporting to management in relation to HSE and Regulatory 
compliance. (3) Onsite and remote delivery of all of the services 
listed in items (1) and (2) through the world wide web and 
electronic devices, namely telemetry, electronic mail and fax. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2006 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la conformité aux normes 
de santé, de sécurité et de protection de l'environnement (SSP) 
ainsi qu'aux règlements de l'industrie pétrolière et gazière. (2) 
Bases de données électroniques privées contenant les lois et les 
données de SSP, enregistrées sur des supports informatiques, 
nommément des disques compacts et des disques 
vidéonumériques (DVD), et transmises électroniquement sur le 
web à l'intention de l'industrie pétrolière et gazière. (3) Disques 
compacts et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés 
contenant des logiciels et des manuels de formation pour la 
gestion de la conformité aux normes de SSP et aux règlements. 
SERVICES: (1) Services de conseils et de soutien technique 
dans le domaine de l'ingénierie ainsi que services de conseils et 
de soutien technique dans l'industrie pétrolière et gazière, ayant 
trait à la conformité aux normes de santé, de sécurité et de 
protection de l'environnement (SSP) ainsi qu'aux règlements. (2) 
Services de vérification, nommément services de gestion de la 
conformité aux normes de SSP et aux règlements, nommément 
revue des normes et des pratiques et présentation à la direction 
de rapports liés à la conformité aux normes de SSP et aux 
règlements. (3) Offre sur place et à distance de tous les services 
énumérés dans les sections (1) et (2) au moyen du web et de 
dispositifs électroniques, nommément appareils de télémesure, 
courriers électroniques et télécopieurs. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,898. 2008/06/03. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1, 
85609 Aschheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

OCEAN LOUNGE
WARES: Perfume, eau de parfum, eau de toilette, cosmetics 
and body-care products, namely mascara, eye shadow, eye 
liner, lipstick, rouge, foundation, powder, nail polish, nail polish 
remover, shampoo, body lotion, deodorant, bath and shower gel, 
hair lotions, soaps, skin cream, moisturizer, sun lotion, sun block, 
cleansing lotion, cleansing gel, cleansing foam, lip liner, eye-
brow pencil, blusher, and concealer. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
cosmétiques et produits de soins du corps, nommément 
mascara, ombre à paupières, traceur pour les yeux, rouge à 
lèvres, rouge à joues, fond de teint, poudre, vernis à ongles, 
dissolvant, shampooing, lotion pour le corps, déodorant, gel pour 
le bain et la douche, lotions capillaires, savons, crème pour la 
peau, hydratant, lotion solaire, écran solaire total, lotion 
nettoyante, gel nettoyant, mousse nettoyante, crayon à lèvres, 
crayon à sourcils, fard à joues et correcteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,914. 2008/06/03. Salba Corp. N.A., Suite 1506, 80 Antibes 
Drive, North York, ONTARIO M2R 3N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

NATURE'S PERFECT WHOLE FOOD
WARES: Nutrient dense unprocessed edible seed rich in Omega 
3. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines non transformées à forte teneur en 
nutriments et Oméga 3. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,925. 2008/06/03. Community First Credit Union Limited, 
289 Bay Street, Sault Ste. Marie, ONTARIO P6A 1W7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

SAVVY
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,397,929. 2008/06/03. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOX
WARES: Laboratory apparatus, namely, a sample processor 
with DNA extraction technology. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément 
appareils de traitement d'échantillons avec technologie 
d'extraction de l'ADN. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,397,930. 2008/06/03. Filature B & G Inc, 65 Rue St Paul, 
Ormstown, QUEBEC J0S 1K0

Bas Red Mountain Socks
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,397,951. 2008/06/03. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905 
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MEDITRIM
WARES: Food products, namely dietary protein supplements, 
dietary protein supplements enriched with vitamins and minerals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires protéiques, suppléments alimentaires 
protéiques enrichis de vitamines et de minéraux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,959. 2008/06/03. SCRUBBIES CLEANING SERVICES 
LTD., 4385A Crawford Road, Armstrong, BRITISH COLUMBIA 
V0E 1B4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

SCRUBBIES
SERVICES: (1) Residential and commercial cleaning services. 
(2) Franchise services, namely, rendering of technical and 
business assistance in the establishment, management and/or 
operation of residential and commercial cleaning businesses. 
Used in CANADA since at least as early as November 24, 2003 
on services.

SERVICES: (1) Services de nettoyage résidentiel et commercial. 
(2) Services de franchise, nommément offre d'assistance 
technique et d'aide aux entreprises pour la mise sur pied, la 
gestion et/ou l'exploitation d'entreprises de nettoyage résidentiel 
et commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 24 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,397,961. 2008/06/03. Kabushiki Kaisha Square Enix, 3-22-7 
Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PURE DREAMS
WARES: Computer game software; video game software; sound 
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and fictional stories; audio 
visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs and 
semiconductor ROMs featuring music and animated fictional 
stories; prerecorded compact discs featuring music; prerecorded 
video discs featuring music and animated fictional stories; mouse 
pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications in the 
nature of magazines, journals and newsletters in field of 
computer games and video games; computer game strategy 
guidebooks; video game strategy guidebooks; song books; 
musical score books; comic books; magazines featuring 
computer games and video games; posters; stickers; calendars; 
postcards; pens; collectors' cards; trading cards; photographs; T-
shirts; sweat shirts; jackets; trousers; hats; caps; socks; gloves; 
pajamas; scarves; headbands; wristbands; suspenders; 
waistbands; belts; mufflers; ear muffs; shoes; sandals; 
masquerade costumes; dolls; toy figures; plush toys; stuffed 
toys; inflatable toys; toy scale models; 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; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
enregistrements sonores sous forme de disques optiques, de 
disques magnétiques et de mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant de la musique et des récits de fiction; enregistrements 
audiovisuels sous forme de disques optiques, de disques 
magnétiques et de mémoires mortes à semiconducteurs 
contenant de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts de musique; disques vidéo contenant de la musique et 
des récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; images de papier 



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 209 March 25, 2009

peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines, de 
revues et de bulletins dans le domaine des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; 
guides de stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de 
partitions; bandes dessinées; magazines sur des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; affiches; autocollants; 
calendriers; cartes postales; stylos; cartes de collection; cartes à 
échanger; photographies; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
vestes; pantalons; chapeaux; casquettes; chaussettes; gants; 
pyjamas; foulards; bandeaux; serre-poignets; bretelles; ceintures 
montées; ceintures; cache-nez; cache-oreilles; chaussures; 
sandales; costumes de mascarade; poupées; figurines jouets; 
jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; 
modèles réduits jouets; véhicules jouets; armes jouets; épées 
jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de plateau; casse-
tête; jeux électroniques de poche. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion 
d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les 
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et 
de réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, jeux 
vidéo, jeux de cartes, dessins animés, bandes dessinées, 
romans et magazines; offre de bandes dessinées en ligne non 
téléchargeables; offre de magazines, de revues et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du 
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,397,962. 2008/06/03. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

YOUR PARADISE. OUR PASSION.
WARES: (1) Nonmetal decorative accessories for ponds and 
water gardens, namely, bridges, gazebos, decorative stones, 
and statues of concrete, stone or marble. (2) Decorative 
accessories for ponds and water gardens, namely, statues of 
metal. Used in CANADA since at least as early as September 
2006 on wares. Priority Filing Date: February 05, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/388,556 in 
association with the same kind of wares (1); February 05, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/388,441 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3472166 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
22, 2008 under No. 3472167 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires décoratifs non métalliques 
pour étangs et jardins d'eau, nommément ponts, kiosques de 
jardin, pierres décoratives et statues en béton, en pierre ou en 
marbre. (2) Accessoires décoratifs pour étangs et jardins d'eau, 
nommément statues en métal. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 05 février 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/388,556 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 05 février 

2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/388,441 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3472166 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
juillet 2008 sous le No. 3472167 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,397,963. 2008/06/03. Aquascape Designs, Inc., 901 Aqualand 
Way, St. Charles, IL 60174, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AQUAJET
WARES: (1) Water pumps for use in fountains. (2) Electrical 
water pumps for use in fountains. Used in CANADA since at 
least as early as September 2006 on wares (1). Priority Filing 
Date: December 05, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/344,245 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 September 23, 2008 under No. 3,504,191 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pompes à eau pour fontaines. (2) 
Pompes à eau électriques pour fontaines. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 05 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/344,245 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 23 septembre 2008 
sous le No. 3,504,191 en liaison avec les marchandises (2).

1,398,010. 2008/06/03. NEUTROGENA CORPORATION, a 
legal entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California 
90045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HYDRO BOOST
WARES: Facial skin care preparations, namely, facial 
moisturizers, facial cleansers, facial bar soaps, facial toners, 
facial astringents, facial cleansing masks, facial exfoliating 
masks; body skin care preparations, namely, body cleansers, 
body washes, body moisturizers, body lotions, body emulsions, 
body creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins pour le visage, 
nommément hydratants pour le visage, nettoyants pour le 
visage, savon en barre pour le visage, tonifiants pour le visage, 
astringents pour le visage, masques nettoyants pour le visage, 
masques exfoliants pour le visage; produits de soins pour le 
corps, nommément nettoyants pour le corps, savons liquides 
pour le corps, hydratants pour le corps, lotions pour le corps, 
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émulsions pour le corps, crèmes pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,018. 2008/06/03. JMFA-Greggy Girl, Inc., a legal entity, 
125 N. Burnet Bay, Baytown, Texas 77520, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Clothing and clothing with faux fur trimming, namely, 
dresses, skirts, blouses, camisoles, turtleneck shirts, shirts, 
pants, capri pants, gauchos, jackets, sweaters, capes, belts and 
shoes for infants, girls and boys. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et vêtements avec parure en 
fourrure artificielle, nommément robes, jupes, chemisiers, 
camisoles, chandails à col roulé, chemises, pantalons, pantalons 
capris, pantacourts, vestes, chandails, capes, ceintures et 
chaussures pour bébés, fillettes et garçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,019. 2008/06/03. xtranormal technology inc./xtranormal 
technologie inc., 1801 McGill College Avenue, Suite 1325, 
Montreal, QUEBEC H3A 2N4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MASHFACE
WARES: Multimedia software for the creation of short or long 
form animated or moving pictures, namely the conception, 
refinement, production and finishing of messages, profiles, 
presentations, newscasts, ads, short and long form clips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels multimédias pour la création de 
films ou de films d'animation de court ou de long métrage, 
nommément conception, amélioration, production et finition de 
messages, de profils, de présentations, d'émissions 
d'information, d'annonces, de vidéos courtes ou longues. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,023. 2008/06/04. HI-Q BIO-TECH INTERNATIONAL LTD., 
Shin Tai Wu Rd., Shi Jr 221, Taipei County, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

WARES: Aquariums; aquarium covers; aquariums [indoor]; 
water tanks [for live fish]; Indoor terrariums [plant cultivation]. 
Used in CANADA since June 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aquariums; housses d'aquarium; aquariums 
[intérieurs]; réservoirs à eau [pour poissons vivants]; terrariums 
d'intérieur [culture des plantes]. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,398,024. 2008/06/04. LG Electronics MobileComm U.S.A., 
Inc., 10101 Old Grove Road, San Diego, California 92131, 
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

PHONERAZZI
WARES: Mobile phones. Priority Filing Date: May 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/469,385 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de 
production: 08 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/469,385 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,032. 2008/06/04. Le Strap Inc., 44 Laird Drive, Toronto, 
ONTARIO M4G 3T2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDRA M. HOOD, (O'BRIEN TM 
SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, 
ONTARIO, K1Z5P6

LE STRAP
WARES: Decorative and fashion accessories namely wrist 
bands, ankle bands, elastic, hair, head, neck, rubber and plastic, 
sweat, and watch bands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires décoratifs et de mode, 
nommément serre-poignets, serre-chevilles, bandes élastiques, 
bandeaux pour les cheveux, bandeaux, tours du cou, rubans 
élastiques, bandes de plastique, bandeaux absorbants et 
bracelets de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,398,034. 2008/06/04. McCain Foods USA, Inc., 2275 Cabot 
Drive, Lisle, Illinois 605323653, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BREW CITY HOT SCOOPERS
WARES: Breaded and battered vegetables. Used in CANADA 
since at least as early as April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Légumes panés et enrobés de pâte. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,398,067. 2008/06/04. Carma Developers LP, 7315 8th Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

Motif
SERVICES: Construction and sale of residential dwelling units. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2007 
on services.

SERVICES: Construction et vente d'habitations. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,398,069. 2008/06/04. Industries Lassonde inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

COLLECTION NATURE
MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,070. 2008/06/04. Industries Lassonde inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

NATURE'S COLLECTION
MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,085. 2008/06/04. Industries Lassonde inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

OASIS NATURE'S COLLECTION
MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,086. 2008/06/04. Industries Lassonde inc., 755 rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES 
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES 
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT, 
QUÉBEC, J0L1M0

OASIS COLLECTION NATURE
MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,121. 2008/06/04. Big Room Inc., 332 - 237 Keefer Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

BIG ROOM INC.
SERVICES: Development of Internet-based environmental 
information systems, registries and databases. Used in 
CANADA since at least as early as December 17, 2007 on 
services.

SERVICES: Développement de systèmes, de registres et de 
bases de données d'information sur l'environnement sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,398,124. 2008/06/04. Nunhems B.V., Voort 6, 6083 AC 
Nunhem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PARAGON
WARES: Vegetable seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semences potagères. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,398,126. 2008/06/04. LABORATOIRES COLBA INC., 6465, 
Route Transcanadienne, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4T 1S3
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MYSTERIOUS GARDENS
MARCHANDISES: Cosmetic and personal care products to be 
used for face, body, hands, feet and/or hair; namely, shampoos, 
conditioners, lotions, creams, gels, soaps, skin toners, skin 
moisturizers, skin protecting and skin lubricating lotions and 
creams, masques, talcum powder, essential oils for personal 
use, cologne, eau de toilette, pre or after shave lotion, 
deodorants, antiperspirants, eau de perfume, eau de cologne, 
perfumed skin creams and gels, body sprays; bath seeds, bath 
pearls, oil in gelatine capsules, bath beads, bath salts, bath and 
shower foam, bath and shower gel; all purpose cotton swabs for 
personal use, make-up related products; namely, lipstick, nail 
polish, eyeliner, lip liner, eye-shadow, blush, mascara, make-up 
foundation; potpourri. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Produits cosmétiques et de soins personnels pour le 
visage, le corps, les mains, les pieds et/ou les cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, lotions, crèmes, gels, 
savons, toniques pour la peau, hydratants pour la peau, lotions 
et crèmes de protection et de lubrification de la peau, masques, 
poudre de talc, huiles essentielles à usage personnel, eau de 
Cologne, eau de toilette, lotions d'avant ou d'après rasage, 
déodorants, antisudorifiques, eau de parfum, eau de Cologne, 
crèmes et gels parfumés pour la peau, produit pour le corps en 
vaporisateur; graines pour le bain, perles pour le bain, huile en 
capsules de gélatine, perles de bain, sels de bain, mousse de 
bain et de douche, gel de bain et de douche; porte-cotons tout 
usage à usage personnel, produits de maquillage connexes, 
nommément rouge à lèvres, vernis à ongles, traceur pour les 
yeux, crayon à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, mascara, 
fond de teint; pot-pourri. Proposed Use in CANADA on wares.

1,398,127. 2008/06/04. 6857779 Canada Inc., 493 Nottingham
Crescent, Oshawa, ONTARIO L1K 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Daddy D's Smokehouse & Grill
WARES: Food, namely prepared meals, sauces and spices. 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Wholesale and retail 
sales of food. (3) Food and beverage catering services. (4) 
Delivery services, namely of food. (5) Food preparation services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément mets préparés, 
sauces et épices. SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) 
Vente en gros et au détail d'aliments. (3) Services de traiteur 
d'aliments et de boissons. (4) Services de livraison, nommément 
livraison d'aliments. (5) Services de préparation d'aliments. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,398,130. 2008/06/04. West Montrose Farms Ltd., 2794 Victoria 
Street North, Breslau, ONTARIO N0B 1M0 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

BABY BLUE
WARES: Live trees. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares. Priority Filing Date: December 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/344,178 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Arbres naturels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 04 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/344,178 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,398,131. 2008/06/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

FRACFACTORY
SERVICES: Oil and gas well fracturing and stimulation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fracturation et de stimulation de puits 
de pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,398,135. 2008/06/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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

CRYSTALSEAL
WARES: Chemicals used in oil and gas well drilling operations, 
namely, a water-swellable synthetic polymer. SERVICES: Oil 
and gas well stimulation and fracturing services. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2007 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les 
opérations de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément 
polymère synthétique hydroabsorbant. SERVICES: Services de 
stimulation et de fracturation des puits de pétrole et de gaz. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 213 March 25, 2009

1,398,136. 2008/06/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

DURAKLEEN
WARES: Chemical solvent emulsion used in oil and gas well 
drilling operations to clean and dissolve asphaltene deposit 
accumulations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émulsion de solvant chimique utilisé dans 
les opérations de forage de puits de pétrole et de gaz pour 
nettoyer et dissoudre les accumulations de dépôt d'asphaltène. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,137. 2008/06/04. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Road, Carrollton, Texas  75006, 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

DURAKLEEN
SERVICES: Oil and gas well treatment services for cleaning and 
dissolving asphaltene deposit accumulations. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement de puits de pétrole et de gaz 
pour le nettoyage et la dissolution des accumulations de dépôt 
d'asphaltène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,398,141. 2008/06/04. Enlightened Soccer Inc., 76 Inverness 
Lane S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 2Y5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

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

WARES: Soccer balls; clothing namely, shorts, shirts, jerseys, 
socks; books and instruction manuals relating to soccer training 
and conditioning; DVD's containing soccer training, coaching 
instruction, and strategies associated with playing the game of 
soccer. SERVICES: (1) Soccer training services namely, the 
operation of seminars, programs and practice sessions to train 
soccer players, coaches and officials soccer skills, rules and 
strategies associated with playing the game of soccer. (2) 
Operation of a website to provide information relating to the 
game of soccer and for the online sale of soccer balls, soccer 
clothing, soccer books and manuals, and DVD's containing 
soccer training, coaching instruction and strategies associated 
with playing the game of soccer; operation of a soccer training 
and fitness facility; and operation of a retail store for the sale of 

soccer equipment, clothing, books and instruction manuals, 
DVD's and other soccer-related wares; and licensing services, 
namely the offering of technical assistance to others in the 
operation of seminars, programs and practice sessions to train 
soccer players, coaches and officials soccer skills, rules and 
strategies associated with playing the game of soccer; and 
operation of a soccer training and fitness facility. Used in 
CANADA since August 25, 2007 on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Ballons de soccer; vêtements, nommément 
shorts, chemises, jerseys, chaussettes; livres et manuels 
d'instructions ayant trait à l'entraînement au soccer et au 
conditionnement physique; DVD contenant des entraînements, 
des cours et des stratégies associés au soccer. SERVICES: (1) 
Services d'entraînement au soccer, nommément organisation de 
conférences, de programmes et de sessions d'entraînement 
pour montrer aux joueurs, aux entraîneurs et aux arbitres de 
soccer des techniques, des règles et des stratégies associées à 
la pratique du soccer. (2) Exploitation d'un site web pour l'offre 
d'information ayant trait au soccer et pour la vente en ligne de 
ballons de soccer, vêtements de soccer, livres, manuels et DVD 
de soccer contenant des entraînements, des cours et des 
stratégies associés au soccer; exploitation d'un centre 
d'entraînement au soccer et de conditionnement physique; 
exploitation d'un magasin de détail pour la vente d'équipement, 
de vêtements, de livres, de manuels d'instructions, de DVD et 
d'autres marchandises liées au soccer; services d'octroi de 
licences, nommément offre d'aide technique à des tiers pour 
l'organisation de conférennces, de programmes et de sessions 
d'entraînement pour montrer aux joueurs, aux entraîneurs et aux 
arbitres de soccer des techniques, des règles et des stratégies 
associées au soccer; exploitation d'un centre d'entraînement au
soccer et de conditionnement physique. Employée au CANADA 
depuis 25 août 2007 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2).

1,398,147. 2008/06/04. Sun Island International Inc. operating as 
Eyewear Team, L'Horizon Gunsite Road, Brittons Hill, St. 
Michael, BB14027, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT, 
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, 
T2H2H8

EYEWEAR TEAM
WARES: Eyewear, namely sunglasses and replacement parts 
therefor; and cases for sunglasses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes 
de soleil et pièces de rechange connexes; étuis pour lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,398,148. 2008/06/04. A.C. Nielsen Company, 150 North 
Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, 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

MY.SPACEMAN
WARES: Computer software programs for use in planning, 
managing and analyzing data related to retail store and 
warehouse space utilization and layouts, retail store shelf space, 
and for preparing planograms of layouts, recording and 
analyzing store financials and the effect of layout modifications 
on such financials, and producing store-specific space 
management shelf schematics, recorded on electronic media. 
SERVICES: Providing access to non-downloadable online 
computer programs for use in planning, managing and analyzing 
data related to retail store and warehouse space utilization and 
layouts, and retail store shelf space, and for preparing 
planograms of layouts, recording and analyzing store financials 
and the effect of layout modifications on such financials, and 
producing store-specific space management shelf schematics, 
recorded on electronic media. Priority Filing Date: May 09, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/470,394 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: Programmes logiciels pour la planification, la 
gestion et l'analyse de données concernant l'utilisation et les 
plans d'aménagement de l'espace pour les magasins de détail et 
les entrepôts et le linéaire de présentation pour les magasins de 
détail, ainsi que pour la préparation de planogrammes, 
l'enregistrement et l'analyse des finances de magasin et des 
répercussions des modifications apportées aux plans 
d'aménagement sur ces finances, ainsi que la conception de 
schémas de présentation pour la gestion de l'espace de 
magasins, enregistrés sur des supports électroniques. 
SERVICES: Offre d'accès à des programmes informatiques en 
ligne non téléchargeables pour la planification, la gestion et 
l'analyse de données concernant l'utilisation et les plans 
d'aménagement de l'espace pour les magasins de détail et les 
entrepôts et le linéaire de présentation pour les magasins de 
détail, ainsi que pour la préparation de planogrammes, 
l'enregistrement et l'analyse des finances de magasin et des 
répercussions des modifications apportées aux plans 
d'aménagement sur ces finances et la conception de schémas 
de présentation pour la gestion de l'espace de magasins, 
enregistrés sur des supports électroniques. Date de priorité de 
production: 09 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/470,394 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.

1,398,154. 2008/06/04. Newedge Financial Inc., 550 West 
Jackson Blvd., Suite 500, Chicago, Illinois 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ALTERNATIVEEDGE
SERVICES: Financial and investment services, namely, futures 
brokerage services; foreign exchange transactions and 
brokerage services in the fields of precious metals, energy, fixed 
income, derivatives, equities and securities; on-line brokerage 
services in the fields of futures, equities, securities, foreign 
exchange, energy and precious metals; and investment research 
and information services. Priority Filing Date: December 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77346484 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et de placements, nommément 
services de contrats à terme standardisés et de courtage; 
services d'opérations de change et de courtage dans les 
domaines des métaux précieux, de l'énergie, des revenus fixes, 
des dérivés, des capitaux propres et des valeurs mobilières; 
services de courtage en ligne liés aux contrats à terme 
standardisés, aux capitaux propres, aux actions, au change, à 
l'énergie et aux métaux précieux; services de recherche et 
d'information en placements. Date de priorité de production: 07 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77346484 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,156. 2008/06/04. 4REFUEL CANADA LTD., SUITE 215, 
9440 - 202ND STREET, LANGLEY, BRITISH COLUMBIA V1M 
4A6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 
1700, 1185 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4E6

TRUE COST OF FUEL
WARES: (1) Fuels, namely diesel fuel, biodiesel and home 
heating fuel. (2) Lubricants, namely hydraulic fluids, gear oils, 
diesel engine crankcase oils, greases, transmission oils and 
universal oils. SERVICES: (1) Industrial on-site refuelling 
services, namely the transportation and supply of fuels, oils, 
lubricants and greases. (2) Franchise services, namely the 
franchising of businesses and outlets involved in on-site retailing, 
wholesaling, transportation and supply of fuels, oils, lubricants 
and greases. (3) Fuel management services, namely monitoring 
and reporting on fuel consumption, fuel prices, and amounts 
spent on fuel, and emissions tracking. Used in CANADA since 
December 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Carburants, nommément carburant 
diesel, Biodiesel et carburant de chauffage domestique. (2) 
Lubrifiants, nommément liquides hydrauliques, huiles pour 
engrenages, huiles de carter de moteur diesel, graisses, huiles à 
transmission et huiles universelles. SERVICES: (1) Services de 
ravitaillement en carburant sur place, nommément transport et 
fourniture de carburants, d'huiles, de lubrifiants et de graisses. 
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(2) Services de franchise, nommément franchisage d'entreprises 
et de points de vente spécialisés dans la vente au détail sur 
place, la vente en gros, le transport et la fourniture de 
carburants, d'huiles, de lubrifiants et de graisses. (3) Services de 
gestion du carburant, nommément surveillance et 
communication de la consommation de carburant, des prix du 
carburant et des sommes dépensées pour le carburant et 
surveillance des émissions. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,398,160. 2008/06/04. American Shower & Bath Corporation, 
540 Glen Avenue, Moorestown, New Jersey  08057, 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

STYLA COLLECTION
WARES: Whirlpool bathtubs. Priority Filing Date: May 27, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/483,505 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires d'hydromassage. Date de priorité 
de production: 27 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/483,505 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,165. 2008/06/04. MAQUET Cardiovascular  LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California 95134-2302, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

VASOVISION
WARES: Video eyeware for visualization of an endoscopic 
image during a vessel harvesting procedure. Priority Filing Date: 
April 18, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77452272 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes vidéo pour la visualisation d'une 
image endoscopique au cours d'un prélèvement de vaisseaux. 
Date de priorité de production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77452272 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,398,173. 2008/06/04. MAQUET Cardiovascular  LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California, 95134-2302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

VASOVIEW

WARES: Cannulae, ports, orbital dissectors, endoscopes, 
retractors, forceps and accessories sold together and separately 
for use in connection with the harvesting of saphenous veins in 
the human body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules, orifices, dissecteurs orbitaux, 
endoscopes, écarteurs, pinces et accessoires vendus ensemble 
ou séparément pour le prélèvement de veines saphènes dans le 
corps humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,175. 2008/06/04. MAQUET Cardiovascular  LLC, 170 
Baytech Drive, San Jose, California 95134-2302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

VASOVIEW 6 PRO
WARES: Cannulae, ports, orbital dissectors, endoscopes, 
retractors, forceps and accessories sold together and separately 
for use in connection with the harvesting of blood vessels in the 
human body. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Canules, ports, outils de dissection orbitaire, 
endoscopes, écarteurs, pinces et accessoires vendus ensemble 
ou séparément et servant aux prélèvements sanguins dans le 
corps humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,176. 2008/06/04. Mane Society Franchising Inc., 16435 
7th Concession, RR#2, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Hair salon services; spa services; aesthetic 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2001 
on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure; services de spa; 
services de soins esthétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services.
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1,398,179. 2008/06/04. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 42 Charles Street East, 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1T4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CAMPAGNE YMCA POUR NOS 
ENFANTS

SERVICES: Fundraising services; charitable services namely, 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds; services de 
bienfaisance nommément campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.

1,398,180. 2008/06/04. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 42 Charles Street East, 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1T4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

YMCA POUR NOS ENFANTS
SERVICES: Fundraising services; charitable services namely, 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds; services de 
bienfaisance nommément campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.

1,398,183. 2008/06/04. The National Council of Young Men's 
Christian Associations of Canada, sometimes doing business as 
YMCA Canada, 42 Charles Street East, 6th Floor, Toronto, 
ONTARIO M4Y 1T4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

YMCA STRONG KIDS
SERVICES: Fundraising services; charitable services namely, 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds; services de 
bienfaisance nommément campagnes de financement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2007 en liaison avec les services.

1,398,188. 2008/06/04. Mane Society Franchising Inc., 16435 
7th Concession, RR#2, Kettleby, ONTARIO L0G 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MANE SOCIETY
SERVICES: Hair salon services; spa services; aesthetic 
services. Used in CANADA since at least as early as June 2001 
on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure; services de spa; 
services de soins esthétiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services.

1,398,189. 2008/06/04. Yee Haw Adventure Farm Inc., R.R. #1, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5S2 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

YEE HAW ADVENTURE FARM
SERVICES: (1) Operating a children's adventure farm; providing 
teaching and educational games and tours in the fields of 
agriculture, farming and ecology; operating corn mazes, country 
games, hayrides, pig races, goat walks, slides; operating day 
camps, conducting corporate team building events, hosting 
dances, birthday parties and halloween celebrations; engaging in 
food and beverage sales. (2) Production of a television series, 
motion pictures and theatrical plays. Used in CANADA since at 
least as early as 2002 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'une ferme axée sur l'aventure 
(pour enfants); offre de jeux et de circuits pédagogiques et 
éducatifs dans les domaines de l'agriculture et de l'écologie; 
exploitation de labyrinthes de maïs, de jeux en plein air, de 
promenades en chariot de foin, de courses de cochons, de 
promenades avec des chèvres, de glissoires; exploitation de 
camps de jour, tenue d'évènements destinés à renforcer l'esprit 
d'équipe en entreprise, tenue de danses, de fêtes d'anniversaire 
et de fêtes d'Halloween; services de vente d'aliments et de 
boissons. (2) Production d'une série télévisée, de films et de 
pièces de théâtre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,398,221. 2008/06/05. 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

FORTETHERAPIE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums et lotions pour le 
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coiffage et le soin des cheveux ; produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays ; 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. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoo; gels, mousses, balms, creams, lotions, 
waxes serums and lotions for hairstyling and hair care; products 
in aerosol form for hairstyling and hair care, namely: 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes 
and products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, 
creams; products for curling and setting the hair, namely: gels, 
mousses, sprays, balms, waxes, serums, lotions; topical 
essential oils for personal use for hair care. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,398,275. 2008/06/05. Bayer Consumer Care AG, Peter-Merian 
Str. 84, CH-4052, Basel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EPHYNAL CARDIOFIT
WARES: Vitamin preparations used to protect the heart and to 
prevent heart diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vitaminiques utilisées pour 
protéger le coeur et prévenir les maladies du coeur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,283. 2008/06/05. Chocosphere, LLC, a legal entity, 5200 
SE Harney Drive, Portland, Oregon, 97206, 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

CHOCOSPHERE
WARES: Candy. SERVICES: Mail order services in the field of 
candy. Used in CANADA since at least as early as 2004 on 
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 23, 2000 under No. 2,352,466 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Services de vente par 
correspondance dans le domaine des bonbons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mai 2000 sous le No. 2,352,466 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,284. 2008/06/05. INDUSTRIE DE NORA S.P.A., an Italian
company, Via Bistolfi 35, 20134 Milan, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

E4AQUA
WARES: Anodes for sterilization of pools. Priority Filing Date: 
December 05, 2007, Country: ITALY, Application No: 
MI2007C012560 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes pour stériliser l'eau des piscines. 
Date de priorité de production: 05 décembre 2007, pays: ITALIE, 
demande no: MI2007C012560 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,286. 2008/06/05. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

OPTIXCHANGE
SERVICES: Maintenance and repair of endoscopic medical 
apparatus. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien et réparation d'appareils d'endoscopie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,398,290. 2008/06/05. Woodlark Circle, Inc., 2261 Woodlark 
Circle, Bethlehem,  Pennsylvania, 18017, 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

HEALTHCARE ERGONOMIC LIFTING 
PROGRAM

SERVICES: Consulting services, namely, injury reduction 
consultation in the field of patient support staff/patient handling. 
Priority Filing Date: April 30, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/461,724 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil, nommément conseils sur la 
réduction du nombre de blessures dans le domaine du personnel 
de soutien au patients/d'examen des patients. Date de priorité 
de production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/461,724 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,398,476. 2008/06/06. MASCO CORPORATION OF INDIANA, 
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana  46280, 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

MAGNEDOCK
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing 
Date: January 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/377,001 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets. 
Date de priorité de production: 22 janvier 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/377,001 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,485. 2008/06/06. 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

IF JEANS COULD TALK
WARES: Jeans. SERVICES: Retail clothing store services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeans. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail de vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,488. 2008/06/09. Peak Management Consultants Ltd., 
#313 - 100 Capilano Road, Port Moody, BRITISH COLUMBIA 
V3H 5M9

Feed a child, save a life, save the 
planet

WARES: (1) Printed publications and materials, namely, books, 
magazines, newsletters, advertisements, pamphlets and 
brochures relating to the promotion and facilitation of charitable 
giving and fundraising within the real estate, legal and financial 
planning industries and communities. (2) Online publications and 
materials, namely, books, magazines, newsletters, 
advertisements, pamphlets and brochures relating to the 
promotion and facilitation of charitable giving and fundraising 
within the real estate, legal and financial planning industries and 
communities. SERVICES: (1) Business consulting services to 
facilitate and promote charitable giving and fundraising within the 
real estate, legal and financial planning industries and 
communities. (2) Marketing and advertising services to facilitate 
and promote charitable giving and fundraising within the real 
estate, legal and financial planning industries and communities. 
(3) Online business consulting services to facilitate and promote 
charitable giving and fundraising within the real estate, legal and 
financial planning industries and communities. (4) Online 

marketing and advertising services to facilitate and promote 
charitable giving and fundraising within the real estate, legal and 
financial planning industries and communities. (5) Market 
research services, namely conducting research and providing 
analysis of organization's behaviour relating to charitable giving 
and fundraising among the real estate, legal and financial 
planning industries and communities. Used in CANADA since 
May 2008 on wares and on services (2), (4). Proposed Use in 
CANADA on services (1), (3), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, magazines, bulletins, publicités et brochures, 
pour promouvoir et faciliter les dons de charité et les campagnes 
de financement à des fins caritatives dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (2) Publications et matériel en ligne, nommément 
livres, magazines, cyberlettres, publicités et brochures pour 
promouvoir et faciliter les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises 
pour faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes 
de financement à des fins caritatives, dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (2) Services de marketing et de publicité pour faciliter 
et promouvoir les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives, dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (3) Services de conseil aux entreprises en ligne pour 
faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives, dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (4) Services de marketing et de publicité en ligne pour 
faciliter et promouvoir les dons de charité et les campagnes de 
financement à des fins caritatives, dans les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. (5) Services d'étude de marché, nommément tenue 
de recherche et offre d'analyses du comportement des 
organismes ayant trait aux dons de charité et aux campagnes de 
financement à des fins caritatives parmi les industries et les 
communautés de l'immobilier, juridiques et de la planification 
financière. Employée au CANADA depuis mai 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3),
(5).

1,398,500. 2008/06/06. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FREEDENT TOTAL
WARES: (1) Confectionery, namely, chewing gum. (2) Bubble 
gum, candy and mints. Used in CANADA since at least as early 
as June 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme. (2) 
Gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les 
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marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,398,504. 2008/06/06. Mason Homes Limited, 30 Pennsylvania 
Avenue, Unit 6, Concord, ONTARIO L4K 4A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

GREEN FOR LIFE
WARES: Residential housing, namely, single family dwellings, 
duplexes, multiple family dwellings, houses, townhouses, 
condominiums and apartments. SERVICES: Design, 
construction, development and sale of residential, commercial 
and industrial real estate. Used in CANADA since at least as 
early as May 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logements, nommément habitations 
unifamiliales, duplex, immeubles d'habitation, maisons, maisons 
en rangée, condominiums et appartements. SERVICES:
Conception, construction, développement et vente d'immeubles 
résidentiels, commerciaux et industriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,512. 2008/06/06. Abond Corp., 8620 Delmeade, Town of 
Mont-Royal, QUEBEC H4T 1L6

WARES: Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, bibs, 
hats, mitttens, booties, gift sets, shirts; and, Baby Accessories, 
namely, blankets, throws, towels, rattles, washcloths, crib 

sheets, matress pads, change pads, burp pads, stuffed toys, 
photo frames. Used in CANADA since January 01, 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
combinés, grenouillères, bavoirs, chapeaux, mitaines, bottillons, 
ensembles cadeaux, chemises; accessoires pour bébés, 
nommément couvertures, jetés, serviettes, hochets, 
débarbouillettes, draps pour lit d'enfant, couvre-matelas, tapis à 
langer, bavettes, jouets rembourrés, cadres pour photos. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,398,515. 2008/06/06. Americhem, Inc., 225 Broadway East, 
Cuyohoga Falls, OH  44221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical additives for use in plastics formulations; 
colour concentrate compounds for use in colouring 
thermoplastics. SERVICES: Colour matching services relating to 
plastic materials, namely colour mixing, blending and colourizing. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2008 
on wares and on services. Priority Filing Date: December 20, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/356,868 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la composition des 
plastiques; composés de matière colorante concentrée pour la 
coloration de thermoplastiques. SERVICES: Services 
d'échantillonnage de la couleur ayant trait au plastique, 
nommément mélange de couleurs et colorisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356,868 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,398,519. 2008/06/06. ADT Services AG, Freier Platz 10, 8200 
Schaffhausen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUESTART
WARES: Electronic testing device for fire detection and alarm 
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d'essai électronique de systèmes 
de détection d'incendie et d'alarme. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,398,520. 2008/06/06. Compass Group Holdings PLC, 
Compass House, Guildford Street, Chertsey, Surrey KT16 9BQ, 
Great Britain, 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

SERVICES: Contract food services; consultation and information 
services directed to the agricultural and food service industries 
regarding corporate and social responsibility for environmental 
sustainability and responsible business practices. Used in 
CANADA since at least as early as December 2007 on services.

SERVICES: Services alimentaires contractuels; services de 
conseil et d'information destinés au secteur agricole et à 
l'industrie des services alimentaires sur la responsabilité sociale 
des entreprises en matière de durabilité de l'environnement et de 
pratiques commerciales responsables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,398,521. 2008/06/06. Americhem, Inc., 225 Broadway East, 
Cuyohoga Falls, OH  44221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Chemical additives for use in plastic formulations; 
colour concentrate compounds for use in colouring 
thermoplastics. SERVICES: Colour matching services relating to 
plastic materials, namely colour mixing, blending and colourizing 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/356,648 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour préparations de 
plastique; composés de concentrés de matière colorante pour la 
coloration de thermoplastiques. SERVICES: Services 
d'échantillonnage de la couleur ayant trait au plastique, 
nommément services de mélange de couleurs et de coloration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 20 décembre 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/356,648 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,398,522. 2008/06/06. Americhem, Inc., 225 Broadway East, 
Cuyohoga Falls, OH  44221, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

INSPIRED COLOR.DEFINED 
PERFORMANCE.

WARES: Chemical additives for use in plastic formulations; 
colour concentrate compounds for use in colouring 
thermoplastics. SERVICES: Colour matching services relating to 
plastic materials, namely colour mixing, blending and colourizing 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2008 on wares and on services. Priority Filing Date: 
December 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/355,414 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour préparations de 
plastique; composés de concentrés de matière colorante pour la 
coloration de thermoplastiques. SERVICES: Services 
d'échantillonnage de la couleur ayant trait au plastique, 
nommément services de mélange de couleurs et de coloration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 19 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/355,414 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.
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1,398,550. 2008/06/06. ROCHE-BOBOIS INTERNATIONAL, 
une société constituée et organisée selon les lois de la France, 
18, rue de Lyon, 75012 Paris, FRANCE 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: Furniture and furnishings for living room, dining room 
and dinette, kitchen and kitchenette, den, office, bedroom, 
children's rooms and nurseries, namely kitchen tables and 
chairs, dining tables and chairs, hutches, breakfronts, buffets, 
tea carts, wall units, namely free standing cabinets of wood, 
metal, glass or formica with shelves, entertainment centres, 
namely wall unit sets composed of bookshelves, bars and stereo 
and record cupboards, bookshelves, cabinets, modular 
upholstered furniture, namely furniture made of several units 
which can be placed together in different order, couches, 
loveseats, sleep-sofas, armchairs, rocking chairs, recliners, 
stools, ottomans, coffee tables, lamp tables, cocktail tables, 
nests of tables, end tables, desks, bars, barstools, beds, 
dressers, bureaus, armoires, vanities, wardrobes, chests, night 
tables, headboards, mirrors, room dividers, candle holders, 
lamps and lampshades, plants, flowers and planters, window 
shades and drapes, wall paper and paint, wall hung art, 
sculptures and objets d'art, carpets, rugs and broadloom, 
upholstery and fabrics, blankets, pillows, table top covers, table 
top objects, namely figurines, vases, ash trays, trays, plates, 
dishes, silverware, candy dishes, cake plates, bowls, 
centerpieces, coasters. SERVICES: Operation of a retail 
furniture store and decorator services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs pour la salle de 
séjour, la salle à manger et le coin repas, la cuisine et la 
cuisinette, le coin détente, le bureau, la chambre, les chambres 
d'enfant et les pouponnières, nommément tables et chaises de 
cuisine, tables et chaises de salle à manger, vaisseliers, 
armoires à contour brisé, buffets, tables roulantes, mobilier de 
rangement mural, nommément armoires amovibles en bois, 
métal, verre ou stratifié avec étagères, meubles audio-vidéo, 
nommément mobilier de rangement mural composé de 
bibliothèques, de bars et d'armoires pour chaîne stéréo et 
disques, bibliothèques, armoires, mobilier modulaire rembourré, 
nommément mobilier comprenant plusieurs unités qui peuvent 
disposées de différentes façon pour former un tout, canapés, 
causeuses, canapés-lits, fauteuils, chaises berçantes, fauteuils 
inclinables, tabourets, ottomanes, tables de salon, tables 
d'appoint, tables à cocktail, tables gigognes, tables d'extrémité, 
bureaux, bars, tabourets de bar, lits, commodes, armoires, 
coiffeuses, garde-robes, coffres, tables de chevet, têtes de lit, 
miroirs, séparations, bougeoirs, lampes et abat-jour, plantes, 
fleurs et jardinières, stores et tentures, papier peint et peinture, 
oeuvres d'art murales, sculptures et objets d'art, tapis, carpettes 
et tapis grande largeur, tissus d'ameublement et tissus, 
couvertures, oreillers, dessus de table, objets de table, 
nommément figurines, vases, cendriers, plateaux, assiettes, 
vaisselle, argenterie, bonbonnières, plats à gâteaux, bols, 
surtouts de table, sous-verres. SERVICES: Exploitation d'un 

magasin de vente au détail de mobilier et services de 
décorateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,562. 2008/06/06. TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD., 
Bay 5, 3401 - 19 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

COP-R-LUBE
WARES: THREAD COMPOUNDS AND SPECIALTY 
LUBRICANTS FOR USE IN THE OILFIELD INDUSTRY. Used in 
CANADA since at least 1972 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes lubrifiantes et lubrifiants de spécialité 
pour l'industrie du pétrole. Employée au CANADA depuis au 
moins 1972 en liaison avec les marchandises.

1,398,566. 2008/06/06. Majeed, Muhammed, Sabinsa 
Corporation, 70 Ethel Road, West Unit 6, Piscataway, NJ 08854, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NAEJA 
PHARMACEUTICAL, 4290 91A STREET UNIT #2, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E5V2

JOHARA
As provided by the applicant, the word JOHARA translates, from 
Arabic, to mean JEWEL.

WARES: Skin care preparations, hair care preparations, and nail 
care preparations. Used in CANADA since April 02, 2008 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe JOHARA 
est JEWEL.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de 
soins capillaires et produits de soins des ongles. Employée au 
CANADA depuis 02 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,398,569. 2008/06/06. TOPCO OILSITE PRODUCTS LTD., 
Bay 5, 3401 - 19 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

THERMAL SEAL
WARES: THREAD COMPOUNDS AND SPECIALTY 
LUBRICANTS FOR USE IN THE OILFIELD INDUSTRY. Used in 
CANADA since at least 1986 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes lubrifiantes et lubrifiants de spécialité 
pour l'industrie du pétrole. Employée au CANADA depuis au 
moins 1986 en liaison avec les marchandises.
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1,398,576. 2008/06/06. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

FROGSTONE
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,577. 2008/06/06. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

STONELEDGE
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,578. 2008/06/06. CornerStone Wall Solutions Inc., 937 
Fresno Place, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 6G5

GARDEN WALLSCAPE
WARES: Concrete blocks for walls. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour murs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,586. 2008/06/09. WATKINS MANUFACTURING 
CORPORATION, 1280 Park Center Drive, Vista, California 
92081, 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

ADAPTAFLO
WARES: Hydrojets sold as a component and feature of spas in 
the nature of heated pools. Priority Filing Date: March 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/417,654 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydrojets vendus en tant que composants et 
accessoires de spas, en l'occurrence, de piscines chauffées. 
Date de priorité de production: 10 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/417,654 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,681. 2008/06/09. ECOM ACCESS INC., 2020 University, 
Suite 2250, Montreal, QUEBEC H3A 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

INCOME ACCESS
WARES: Software for use in tracking, collecting, analyzing and 
reporting data concerning online entertainment operations. 
SERVICES: Online affiliate marketing and management 
services, namely facilitating the creation of networks between 
affiliates and clients in connection with online advertising and 
marketing campaigns and e-commerce transactions; collecting, 
analyzing and reporting data concerning online entertainment 
operations; and the creation, maintenance and administration of 
an online entertainment affiliate network. Used in CANADA since 
April 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le repérage, la collecte, 
l'analyse et la communication de données concernant le 
divertissement en ligne. SERVICES: Services de marketing en 
ligne par affiliation et de gestion, nommément facilitation de la 
création de réseaux entre les sociétés affiliées et les clients 
relativement aux campagnes de publicité et de marketing en 
ligne ainsi qu'aux opérations commerciales électroniques; 
collecte, analyse et communication de données concernant le 
divertissement en ligne; création, entretien et administration d'un 
réseau d'affiliation en ligne dans le domaine du divertissement. 
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,398,682. 2008/06/09. MEDSHAPE SOLUTIONS, INC., a 
Georgia corporation, 1575 Northside Drive, Suite 440, Atlanta, 
Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEMORI
WARES: Polymer base compositions that demonstrate shape 
memory characteristics used in the manufacture of medical 
applications and medical implants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Compositions à base de polymère qui 
présentent des caractéristiques de mémoire de forme pour la 
fabrication de produits à usage médical et de prothèses 
chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,398,684. 2008/06/09. MEDSHAPE SOLUTIONS, INC., a 
Georgia corporation, 1575 Northside Drive, Suite 440, Atlanta, 
Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DYNANAIL
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WARES: Intramedullary nails; medical and surgical apparatus 
and instruments, namely, orthopedic fixation device used in 
orthopedic transplant and/or implant surgery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clous centromédullaires; appareils et 
instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareil 
orthopédique de fixation utilisé pour les greffes orthopédiques 
et/ou en chirurgie prothétique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,398,686. 2008/06/09. MEDSHAPE SOLUTIONS, INC., a 
Georgia corporation, 1575 Northside Drive, Suite 440, Atlanta, 
Georgia 30318, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MEDSHAPE
WARES: Surgical implants comprising artificial material. Priority
Filing Date: May 30, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/487,046 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des 
matériaux artificiels. Date de priorité de production: 30 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/487,046 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,688. 2008/06/09. JMF Software, LLC, 35 Corporate Drive, 
4th Floor, Burlington, MA 01803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

SECOND DECIMAL
WARES: Computer software for use in the fields of tax 
automation, tax planning, tax management, tax analysis, tax
calculation and work flow management; computer software for 
storing, organizing, manipulating and viewing digital images of 
tax, financial and related documents and information; computer 
software for financial management, financial planning and 
financial analysis. Priority Filing Date: June 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/493,227 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines 
de la déclaration d'impôts automatisée, de la planification fiscale, 
de la gestion de l'impôt, de l'analyse fiscale, du calcul d'impôt et 
de la gestion de flux de travaux; logiciels pour le stockage, 
l'organisation, la manipulation et la visualisation d'images 
numériques de documents et de renseignements liés aux impôts 
et à la finance ainsi que de documents et de renseignements 
connexes; logiciels pour la gestion financière, la planification 
financière et l'analyse financière. Date de priorité de production: 
06 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/493,227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,691. 2008/06/09. Kardex AG, Thurgauerstrasse 40, CH-
8050 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MEGASTATION
WARES: Material handling machines, namely, electrically 
powered, automated vertical storage and retrieval carousels. 
Used in CANADA since as early as February 1999 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2007 
under No. 3,289,442 on wares.

MARCHANDISES: Machines de manutention de matériaux, 
nommément carrousels d'entreposage vertical et de 
récupération automatisés électriques. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que février 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No. 
3,289,442 en liaison avec les marchandises.

1,398,703. 2008/06/09. Icecat jäähoitokoneet Oy, Sepelitie 15, 
40320 Jyväskylä, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ICECAT
WARES: Ice resurface machines. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Surfaceuses à glace. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,398,707. 2008/06/09. Grifols, S.A., Marina, 16-18, T.Mapfre, 
Pl.26, 08005 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ALPHANATE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely blood 
coagulation preparations for intravenous administration. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la coagulation sanguine servant à 
l'administration intraveineuse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,398,708. 2008/06/09. Heart Fit Inc., 11150 Bonaventure DR. 
SE, ALBERTA T2J 6R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LIVE HAPPIER, HEALTHIER...LONGER
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweaters, track pants, 
jackets, hats; medical supplies, namely, blood sugar monitors, 
blood pressure monitors, body composition analyzers, heart rate 
monitors. SERVICES: Personal training services relating to 
cardiac rehabilitation and prevention; counseling services in the 
area of nutrition, risk factor modification, stress and smoking 
cessation; respiratory and physical therapy; and EKG analysis 
services; educational services, namely, providing education on 
cardiac care and coronary risk; external counterpulsation therapy 
services for chronic angina and congestive heart failure patients; 
mobile clinical services, namely, providing coronary risk profiles; 
and medical services, namely, providing a medical practice for 
stress testing and other heart related tests. Used in CANADA 
since January 31, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons d'entraînement, vestes, chapeaux; 
fournitures médicales, nommément glucomètres, tensiomètres 
artériels, analyseurs de la composition corporelle, moniteurs de 
fréquence cardiaque. SERVICES: Services d'entraînement 
personnel ayant trait à la réadaptation cardiologique et à la 
prévention connexe; services de conseil dans les domaines de la 
nutrition, de la modification des facteurs de risque, du stress et 
de la désaccoutumance au tabac; thérapie respiratoire et 
physique; services d'analyse d'électrocardiogrammes; services 
éducatifs, nommément éducation sur les soins cardiologiques et 
les risques coronariens; services de traitement par contrepulsion 
externe pour les patients souffrant d'angine chronique et 
d'insuffisance cardiaque congestive; services de clinique mobile, 
nommément offre de profils de risques coronariens; services 
médicaux, nommément offre de cliniques médicales pour 
réaliser des épreuves à l'effort et d'autres tests portant sur le 
coeur. Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,771. 2008/06/03. FORD MOTOR COMPANY OF 
CANADA, LIMITED, The Canadian Road, P.O.Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MERCURY MARINER
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, 
sport utility vehicles and their structural parts and engines. 
SERVICES: Automotive repair and maintenance services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport 
et leurs moteurs et pièces structurales. SERVICES: Services de 
réparation et de maintenance d'automobiles. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,398,795. 2008/06/04. Riders Plus Insurance Inc., 1 Eva Road, 
Suite 101, Toronto, ONTARIO M9C 4Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

RIDERS PLUS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1996 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

1,398,814. 2008/06/10. AgraTurf Equipment Services Inc., 3160 
Alps Road, Ayr, ONTARIO N0B 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

AgraTurf
SERVICES: Sale and service of agricultural, lawn care, 
commercial lawn care and compact construction equipment and 
repair, replacement and maintenance parts thereof. Used in 
CANADA since November 01, 2000 on services.

SERVICES: Vente et services d'équipement agricole, 
d'équipement d'entretien des pelouses (secteur domestique ou 
commercial) et d'équipement de construction compact ainsi que 
réparation, remplacement et entretien de pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison 
avec les services.

1,398,820. 2008/06/10. Motts Marketing Inc., 46 Oakvale Place 
SW, Calgary, ALBERTA T2V 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EARTHWORKS
WARES: Sinks, wash basins, vessel basins, pedestal basins. 
SERVICES: Operating a business importing sinks, vessel 
basins, pedestal basins, wash basins. Used in CANADA since at 
least as early as January 24, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Éviers, lavabos, cuves et lavabos sur 
piédestal. SERVICES: Exploitation d'une entreprise important 
des éviers, des cuves, des lavabos sur piédestal et des lavabos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,398,821. 2008/06/10. Global Sensor Systems Inc., 400 Brunel 
Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

ExpressCube
WARES: Measuring and weighing devices; namely, devices 
which calculate the length, width, height, weight and dimensional 
weight of cuboidal objects. Used in CANADA since May 30, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure et de pesée, 
nommément appareils pour calculer la longueur, la largeur, la 
hauteur, le poids et la densité d'objets cuboïdes. Employée au 
CANADA depuis 30 mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,398,823. 2008/06/10. WeirFoulds LLP, The Exchange Tower, 
130 King Street, West, Suite 1600, P.O. Box 480, Toronto, 
ONTARIO M5X 1J5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, 
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

WEIRFOULDS LLP
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since March 31, 
2001 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
31 mars 2001 en liaison avec les services.

1,398,835. 2008/06/10. Outdoor Luxury Limited, 255 Industrial 
Pkwy., South, Unit 7, Aurora, ONTARIO L4G 3V5

OUTDOOR LUXURY
WARES: (1) Barbeques, Barbeque Enclosures. (2) Cookware for 
outdoors. (3) Fireplaces, Fireplace Enclosures. (4) Outdoor 
Kitchen Cabinets for food and beverage preparation. (5) Tables -
for Decks and Patios. (6) Umbrellas - for Decks and Patios. 
SERVICES: (1) Design of Outdoor Kitchens and Entertainment 
Centres. (2) Construction of Outdoor Kitchens and Entertainment 
Centres. Used in CANADA since February 28, 2003 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Barbecues, enceintes pour barbecue. (2) 
Batterie de cuisine pour l'extérieur. (3) Foyers, enceintes pour 
foyers. (4) Mobilier de cuisine extérieure pour la préparation de 
nourriture et de boissons. (5) Tables pour terrasses et patios. (6) 
Parasols pour terrasses et patios. SERVICES: (1) Conception de 
mobilier de cuisine extérieure et de meubles audio-vidéo. (2) 
Construction de mobilier de cuisine extérieure et de meubles 
audio-vidéo. Employée au CANADA depuis 28 février 2003 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,849. 2008/06/10. Dazadi, Inc., 555, 4th Street, San 
Fernando, California 91340, 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

HARVIL
WARES: Sporting goods and games, namely, foosball tables, air 
hockey tables, stick/rod hockey tables, multi-game tables, pool 
tables, darts and dartboards, shuffleboards; outdoor games, 
namely, bocce ball, croquet sets, volleyball nets, badminton sets, 
horseshoes, tetherball, portable soccer goals, boomerangs, mini 
basketball hoops, pool basketball hoops, portable basketball 
hoops; board games, namely, chess, checkers, Chinese 
checkers; board games, namely, a tile rummy game, cribbage, 
go games, dominoes, mahjong, backgammon, mancala, shut the 
box games; table tennis tables and table tennis accessories, 
namely, paddles, ball nets, table tennis balls; Chinese chess; 
and gambling tables, namely poker, roulette, black jack, craps; 
and poker and gambling accessories, namely, poker chips and 
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport et jeux, nommément tables 
de football sur table, tables de jeu de hockey pneumatique, 
tables de hockey sur table, tables pour jeux multiples, tables de 
billard, fléchettes et cibles pour fléchettes, jeu de palets; jeux de 
plein air, nommément boules de lyonnaise, jeux de croquet, filets 
de volleyball, jeux de badminton, fers à cheval, spirobole, buts 
de soccer portatifs, boomerangs, paniers de basketball 
miniatures, paniers de basketball pour la piscine, paniers de 
basketball portatifs; jeux de plateau, nommément échecs, jeux 
de dames, dames chinoises; jeux de plateau, nommément jeux 
avec jetons (style rommy), cribbage, jeux de go, dominos, 
mahjong, backgammon, mancala, jeux avec dés (shut the box); 
tables de tennis de table et accessoires de tennis de table, 
nommément pagaies, filets à ballons, balles de tennis de table; 
jeux d'échecs chinois; tables de jeu, nommément table de poker, 
de jeux de roulette, de black jack, de craps; accessoire pour le 
poker et les jeux d'argent, nommément jetons et cartes de poker. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,876. 2008/06/10. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 20555 State Highway 249, Houston, Texas 
77070, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Computer software for searching, organizing and 
backing up and restoring digital photos and images, video, 
music, audio and document files, computer hardware, 
computers, computer storage devices, namely, flash drives, 
external hard drives, blank compact discs, blank digital video 
discs, blank optical discs. Priority Filing Date: March 13, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/421,376 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la recherche, l'organisation, la 
sauvegarde et la restauration de photos et d'images numériques 
ainsi que de fichiers vidéo, musicaux, audio et texte, matériel 
informatique, ordinateurs, dispositifs de stockage informatique, 
nommément lecteurs flash, unités de disque dur externes, 
disques compacts vierges, vidéodisques numériques vierges, 
disques optiques vierges. Date de priorité de production: 13 
mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/421,376 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,061. 2008/06/11. Suntory Limited, 1-40, Dojimahama 2-
Chome, Kita-Ku, Osaka-Shi, Osaka 530-8203, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

The Japanese Character transliterates to YAMAZAKI.  The word 
YAMAZAKI has no known meaning in the English or French 
languages.

WARES: Alcoholic beverages, namely whiskey. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.

La translittération du caractère japonais est YAMAZAKI. Le mot 
YAMAZAKI n'a aucune signification connue en anglais ou en 
français.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,399,777. 2008/06/16. Sichuan Meifeng Chemical Industry Co., 
Ltd., No. 87, Xinyang Street, Taihe Town, Shehong County, 
Sichuan Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

The translation as provided by the applicant is Beauty Rich. The 
transliteration is Mei Feng.

WARES: Chemical fertilizer and fertilizer materials, namely 
anhydrous ammonia fertilizer, fertilizer grade ammonium nitrate, 
nitrogenous fertilizers (including liquid), phosphatic fertilizers, 
potassic fertilizers, superphosphate, fertilizer grade urea, 
potassium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate; mixed 
fertilizer, namely fertilizer mixing, mixed chemical fertilizers, 
mixed fertilizers, N-P-K fertilizers, urea-ammonium phosphate, 
chemicals used in industry, as well as in agriculture and forestry, 
namely melamine and derivatives, urea and derivatives, 
formaldehyde and derivatives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise est « Beauty Rich ». La 
translittération est « Mei Feng ».

MARCHANDISES: Engrais chimique et matières fertilisantes, 
nommément engrais à base d'ammoniac anhydre, nitrate 
d'ammonium de la classe pour engrais, engrais azotés (y 
compris sous forme liquide), engrais phosphatés, engrais 
potassiques, superphosphate, urée de la classe pour engrais, 
chlorure de potassium, sulfate de potassium, nitrate de 
potassium; engrais mixtes, nommément mélanges d'engrais, 
engrais chimiques mixtes, engrais mixtes, engrais ternaires, 
phosphate d'ammoniac et d'urée, produits chimiques utilisés en 
industrie ainsi qu'en agriculture et en foresterie, nommément 
mélamine et ses dérivés, urée et ses dérivés, formaldéhyde et 
ses dérivés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,399,819. 2008/06/16. Remington Development Corporation, 
Suite 200, 30 Glendeer Circle S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER 
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3N9

FRONTIER INDUSTRIAL PARK
WARES: buildings, namely industrial buildings, warehouses, 
commercial buildings, office buildings. SERVICES: real estate; 
land development; planning, namely construction planning; 
interior design; leasing of real estate; management, namely 
management of real estate and property management; 
architectural and engineering design; real estate and 
construction consulting; commercial building construction; real 
estate brokerages. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bâtiments, nommément bâtiments 
industriels, entrepôts, bâtiments commerciaux, immeubles de 
bureaux. SERVICES: Immobilier; aménagement de terrains; 
planification, nommément planification de construction; 
décoration intérieure; crédit-bail immobilier; gestion, nommément 
gestion d'immobilier et de propriétés; conception architecturale 
et technique; conseils en immobilier et en construction; 
construction d'immeubles commerciaux; courtage immobilier. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,400,117. 2008/06/18. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden 
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

SEALY POSTUREPEDIC POCKET 
REFLEX

WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,566. 2008/07/02. Becton, Dickinson and Company, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

FOX
WARES: Laboratory reagents for use in DNA extraction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de laboratoire utilisés pour 
l'extraction de l'ADN. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,401,744. 2008/07/02. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Dublin 12, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Alcoholic beverages (except beers), namely 
liqueurs and liqueur based beverages. (2) Coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations 
made from cereals, bread, pastry and confectionery, namely, 
cakes, chocolates, fudge and ice cream; ices; honey, treacle; 
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; ice. Priority Filing Date: January 17, 2008, 
Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 14752 in association 
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées (sauf bières), 
nommément liqueurs et boissons à base de liqueurs. (2) Café, 
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine 
et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément gâteaux, chocolats, fudge et crème 
glacée; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace. Date de 
priorité de production: 17 janvier 2008, pays: LIECHTENSTEIN, 
demande no: 14752 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,401,803. 2008/07/02. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FREESPACE
SERVICES: Insurance services. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d'assurance. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on services.
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1,402,143. 2008/07/04. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Restaurants, café, cafeterias, snack bars and coffee 
bars, refreshment and catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Restaurants, café, cafétérias, casse-croûte et cafés-
bars, rafraîchissements et services de traiteur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,402,805. 2008/07/10. Giant Carpet & Rugs Ltd., 23 Kodiak 
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EMPIRE
SERVICES: (1) Providing retail shop at home services for the 
supply and installation of floor coverings, namely carpets and 
broadloom, hardwood flooring, laminate flooring, ceramic tiles for 
floors and walls, vinyl tiles and vinyl floor coverings. (2) Providing 
retail shop at home online services for the supply and installation 
of floor coverings, namely carpets and broadloom, hardwood 
flooring, laminate flooring, ceramic tiles for floors and walls, vinyl 
tiles and vinyl floor coverings. (3) The supply and installation of 

window coverings. Used in CANADA since at least as early as 
April 2000 on services (1); December 2004 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre de services de vente au détail par 
démonstrations à domicile pour la fourniture et l'installation de 
revêtements de sol, nommément tapis et moquette, revêtements 
de sol en bois franc, revêtements de sol stratifiés, carreaux de 
céramique pour planchers et murs, carreaux de vinyle et couvre-
planchers en vinyle. (2) Offre de services de vente au détail à 
domicile en ligne pour la fourniture et l'installation de couvre-
planchers, nommément tapis et moquette, revêtement de sol en 
bois franc, revêtement de sol stratifié, carreaux de céramique 
pour planchers et murs, carreaux de vinyle et couvre-planchers 
en vinyle. (3) Fourniture et installation de couvre-fenêtres. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 
en liaison avec les services (1); décembre 2004 en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (3).

1,404,042. 2008/07/21. General Motors Corporation, 300 
Renaissance Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY G. 
GORBATOFF, GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908 
COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

CHEVROLET VOLT
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles, 
nommément voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,088. 2008/07/21. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's denim wear, namely: jeans, 
jackets, vests, shorts. Women's and young women's sleepwear, 
namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, 
peignoirs. Women's and young women's underwear, namely: 
brassieres, slips, half-slips, camisoles, panties, boxer shorts, half 
slips, garter belts. Women's and young women's swimwear, 
namely: swimsuits, swimsuit cover-ups. Women's and young 
women's active wear, namely: body suits, boxer shorts, leggings, 
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jeans, shorts, shirts, tank tops, halter tops, T-shirts. Women's 
and young women's lingerie, namely: negligees, kimonos, 
teddies, sleep shirts, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, 
garter belts, caftans, night shirts, peignoirs. Women's and young 
women's fashion accessories, namely: hosiery, socks, panty-
hose, socklets, slippers, leggings, caps, hats, scarves, 
handbags, purses, belts, gloves, ties. Costume jewelry. Bottled 
water. Water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements de détente pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de denim pour femmes et jeunes femmes, 
nommément jeans, vestes, gilets, shorts. Vêtements de nuit pour 
femmes et jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos, 
combinaisons-culottes, chemises de nuit, robes de nuit, 
peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, culottes, 
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain pour 
femmes et jeunes femmes, nommément maillots de bain, cache-
maillots. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes femmes, 
nommément combinés-slips, boxeurs, caleçons longs, jeans, 
shorts, chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-
shirts. Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, 
cafetans, robes de nuit, peignoirs. Accessoires mode pour 
femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culotte, protège-bas, pantoufles, jambières, 
casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, 
ceintures, gants, cravates. Bijoux de fantaisie. Eau embouteillée. 
Gourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,355. 2008/07/30. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

BLAZER PRIME
WARES: Medical catheters for diagnostic and/or therapeutic 
uses. Priority Filing Date: January 31, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77385442 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux pour le diagnostic et/ou 
à usage thérapeutique. Date de priorité de production: 31 janvier 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77385442 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,435. 2008/07/30. GLG Life Tech Corporation, Suite 536 
World Trade Centre, 999 Canada Place, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3E2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., 
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

REBTRUE
WARES: Artificial sweeteners; low calorie artificial sweeteners; 
low calorie sweeteners; low calorie sugar substitute; artificial 
sweeteners for use in the manufacture and processing of food, 
beverages, and pharmaceuticals; natural sweeteners; low calorie 
natural sweeteners; sugar substitute; l o w  calorie sugar 
substitute; natural sweeteners for use in the manufacture and 
processing of food, beverages, and pharmaceuticals; dietary 
supplements, namely, herbal sweeteners in liquid, tablet, powder 
or capsule form, vitamins, herbal sweetener tablets with fibre, 
herbal sweeteners with whey protein in tablet, powder, or 
capsule form, and vitamins with herbal sweeteners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; édulcorants artificiels 
hypocaloriques; édulcorants hypocaloriques; succédané de 
sucre hypocalorique; édulcorants artificiels pour la fabrication et 
la transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques; édulcorants naturels; édulcorants naturels 
hypocaloriques; succédané de sucre; succédané de sucre 
hypocalorique; édulcorants naturels pour la fabrication et la 
transformation d'aliments, de boissons et de produits 
pharmaceutiques; suppléments alimentaires, nommément 
édulcorants à base de plantes sous forme liquide, en 
comprimés, en poudre ou en capsules, vitamines, comprimés 
d'édulcorants à base de plantes avec fibres, édulcorants à base 
de plantes avec protéines de lactosérum en comprimés, poudre, 
ou capsules et vitamines avec édulcorants à base de plantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,830. 2008/08/01. Mitsubishi Electric Corporation, (a 
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

sfleX-rope
WARES: Wire ropes for elevators; elevators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles métalliques pour ascenseurs; 
ascenseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,407,016. 2008/08/12. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, Alberta, T1Y 0A4, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STYLIZE NO SNAG
WARES: Hair brushes and hair accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux et accessoires pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,407,020. 2008/08/12. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, Alberta, T1Y 0A4, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STYLIZE HAIRAPEUTIC
WARES: Hair brushes and accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux et accessoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,468. 2008/08/15. 911979 Alberta Ltd., 2305 - 29 Street 
N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Stylize ActiveHold
WARES: Hair brushes and hair accessories. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux et accessoires pour 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,408,246. 2008/08/22. Z-MEDICA CORPORATION (a 
Connecticut corporation), 4 Fairfield Boulevard, Wallingford, 
Connecticut, 06492, 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

QUIKCLOT EMERGENCY DRESSING
WARES: Chemicals that aid in the coagulation of blood for 
human medicinal use. Priority Filing Date: August 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/540407 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faciliter la 
coagulation du sang à usage médicinal pour les humains. Date

de priorité de production: 06 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/540407 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,409,942. 2008/08/29. OMIKO INTERNATIONAL SALES 
CORP., 2500-700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREW 
MORRISON, (SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E2K3

SPORTS PAK
WARES: Tent canopies, tents and display booths. Used in 
CANADA since at least January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Auvents de tente, tentes et kiosques de 
présentation. Employée au CANADA depuis au moins janvier 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,410,226. 2008/09/10. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

BEAUTY RUSH PETAL SOFT
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip sticks, 
lip wands, lip creams, lip pencils, lip plumpers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, rouges à lèvres, teinte en tube pour les 
lèvres, crèmes pour les lèvres, crayons à lèvres, produits de 
remplissage des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,410,906. 2008/09/16. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU 
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, a legal entity, 1801, 
ave. McGill College, Suite 700, Montreal, QUÉBEC H3A 2N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Dairy products, namely: milk. SERVICES:
Organizing promotional and advertising campaigns to encourage 
the consumption of Canadian-made dairy products through the 
sponsorship of cultural events, sporting events and recreational 
tournaments; organizing contest in view of promoting Canadian-
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made dairy products; On-line promotional and advertising 
campaigns to encourage the consumption of Canadian-made 
dairy products through the sponsorship of cultural events, 
sporting events and recreational tournaments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Produits laitiers, nommément lait. SERVICES:
Organisation de campagnes publicitaires et promotionnelles pour 
encourager la consommation de produits laitiers canadiens par 
la commandite d'évènements culturels, d'évènements sportifs et 
de tournois récréatifs; organisation de concours pour promouvoir 
les produits laitiers canadiens; campagnes publicitaires et 
promotionnelles en ligne pour encourager la consommation de 
produits laitiers canadiens par la commandite d'évènements 
culturels, d'évènements sportifs et de tournois récréatifs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,411,117. 2008/09/17. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall, 
Suite 800, Etobicoke, ONTARIO M9C 5P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PARROT BAY
WARES: Alcoholic beverages, namely cocktails. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,611. 2008/09/22. Z-Medica Corporation, (a Connecticut 
Corporation), 4 Fairfield Boulevard, Wallingford, Connecticut 
06492, 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

QUIKCLOT NOSEBLEED
WARES: Chemicals that aid in the coagulation of blood for 
human medicinal use. Priority Filing Date: September 16, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/570,786 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage médicinal pour 
faciliter la coagulation du sang chez l'homme. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/570,786 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,413,771. 2008/10/08. GIBDAYS INVESTMENT INC., a legal 
entity, 200 Marlott Road, Vaughan, ONTARIO L6A 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FIGHT DEPOT

SERVICES: Operation of a retail business and an online retail 
business dealing in boxing and martial art equipment, namely, 
boxing gloves, training gloves, competition gloves, bag gloves, 
handwraps, knuckle guards, weighted gloves, weighted vests, 
incline boards for sit-ups, head guards, groin and abdominal 
protectors, punching bags, speed bags, bag hangers, double 
end bags, bag anchors, medicine balls, stance straps for 
attachment to ankles to develop proper footwork and spacing, 
manually operated exercise equipment for use in shadow boxing, 
grip ball for use in strengthening hand muscles, weight lifting 
gloves, training timers, ring gongs, turnbuckle covers, shin/instep 
guards boxing rings, heavy bags, striking and speed bags, jump 
ropes, body protective articles designed for athletic activities, 
namely, rib pads, groin pads, forearm pads, thigh pads, 
protective head gear for martial arts activities, mouth guards, 
head gear, cup protectors, focus mitts handwraps, boxing bag 
swivel mechanisms, speed bag platforms, heavy bag stands, 
boxing rings, safety ropes and corner pads, shin guards, foot 
protectors, rib protectors, trainer's tape, hand pads and reflex 
punching bags; sporting goods and related merchandise, 
namely, weight lifting belts, support belts, practice fitness boxing 
gloves; clothing, namely, socks, sweat suits, boxing trunks, 
boxing shoes, boxing pants, boxing robes, boxing jerseys, 
kickboxing shorts, martial arts uniforms, robes, sweatshirts, 
shinpad socks, martial arts pants; headwear, namely, headbands 
and hats; athletic clothing and sportswear, namely, t-shirts, 
jackets, sweat pants and warm-up jackets; shoes, namely, 
protective shoes and athletic shoes; sports bags; vitamins 
minerals food supplements and health foods; printed publications 
and educational materials relating to boxing, marital arts, fitness 
and nutrition. Used in CANADA since at least as early as March 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de vente au détail et 
d'une entreprise de vente au détail en ligne spécialisée dans la 
vente d'équipement pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément gants de boxe, gants d'entraînement, gants de 
compétition, gants pour sacs de sable, bandages pour les mains, 
protège-jointures, gants lestés, vestes lestées, bancs inclinés 
pour les redressements assis, protecteurs de tête, protège-
aines, protections abdominales, sacs de frappe, ballons de 
boxes, supports pour sacs, ballons double attache, pièces 
d'ancrage pour sacs, ballons lestés, lanières pour attacher les 
chevilles permettant d'apprendre le bon espacement et les jeux 
de pieds, appareils d'exercice à commande manuelle pour le 
combat simulé, balles de préhension pour développer les 
muscles de mains, gants d'haltérophilie, chronomètres 
d'entraînement, gongs pour ring, coussins pour tendeurs de 
câbles, protège-tibias et protège-cou-de-pied, rings de boxe, 
sacs de frappe, ballons de boxe et poires, cordes à sauter, 
articles de protection pour le corps conçus pour les activités 
sportives, nommément plastrons, coquilles, protecteurs d'avant-
bras, cuissards, casques de protection pour les activités d'art 
martiaux, protecteurs buccaux, couvre-chefs, coquilles 
protectrices, mitaines d'entraînement, mécanismes pivotants 
pour ballons de boxe, plates-formes pour ballons de boxes, 
supports de sac de sable, rings de boxe, câbles de sécurité et 
coussins de rembourrage pour les coins, protège-tibias, 
protecteurs de pieds, protège-côtes, ruban d'entraînement, 
protège-mains et sacs de de réflexes; articles de sport et 
marchandises connexes, nommément ceintures d'haltérophilie, 
ceintures de soutien, gants de boxe d'entraînement; vêtements, 
nommément chaussettes, ensembles d'entraînement, boxeurs, 
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chaussures de boxe, pantalons de boxe, peignoirs de boxe, 
maillots de boxe, shorts de kickboxing, costumes d'arts martiaux, 
peignoirs, pulls d'entraînement, chaussettes protectrices de tibia, 
pantalons d'arts martiaux; couvre-chefs, nommément bandeaux 
et chapeaux; vêtements d'entraînement et vêtements sport, 
nommément tee-shirts, vestes, pantalons d'entraînement et 
blousons de survêtement; chaussures, nommément chaussures 
de protection et chaussures d'entraînement; sacs de sport; 
vitamines, minéraux, suppléments alimentaires et aliments 
naturels; publications imprimées et matériel éducatif ayant trait à 
la boxe, aux arts martiaux, à la bonne condition physique et à la 
nutrition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2008 en liaison avec les services.

1,413,981. 2008/10/09. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,  a 
company organized and existing under the laws of Mexico, 
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, 
MEXICO 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The literal 
element of the mark consists of JOSE CUERVO THE ORIGINAL 
MARGARITA MIX CLASSIC LIME.The color(s) black, white, 
green, red, yellow, gold, pink, blue is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the words JOSE CUERVO in 
black with a gold border in special script, the words THE 
ORIGINAL MARGARITA MIX in white on a red ribbon, the words 
CLASSIC LIME in white on a green ribbon with a gold border, 
the representation of a head of a woman with black hair and red 
flowers with leaves, a margarita glass in yellow, 2 whole limes in 
green, 2 sliced limes in green and white all on green background 
with a representation of scenery consisting of a sun in gold, 
green ground, blue and pink sky all within a black and gold 
rectangular label.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le lettrage de la marque est constitué des mots 
JOSE CUERVO THE ORIGINAL MARGARITA MIX CLASSIC 
LIME. Le noir, le blanc, le vert, le rouge, le jaune, l'or, le rose et 
le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 

La marque est constituée des mots JOSE CUERVO en 
caractères spéciaux noirs au contour or, des mots THE 
ORIGINAL MARGARITA MIX en blanc sur une bande rouge, des 
mots CLASSIC LIME en blanc sur une bande verte au contour 
or, de la tête d'une femme aux cheveux noirs avec des fleurs 
rouges et des feuilles, d'un verre de margarita jaune, de deux 
limes vertes entières, de deux limes verte et blanche coupées, le 
tout sur un fond vert constitué d'un paysage qui est formé d'un 
soleil or, d'un sol vert, d'un ciel bleu et rose, le tout à l'intérieur 
d'une étiquette rectangulaire noire et or. .

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,357. 2008/10/06. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les services.

1,414,358. 2008/10/06. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
at least as early as February 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison 
avec les services.
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1,414,784. 2008/10/16. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background of the upper portion is a darker red blending into a 
lighter red blending back into a darker red moving from top to 
bottom. The words PALL, MALL and ROUGE and the design are 
white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters, 
matches, ashtrays. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la partie supérieure passe de 
rouge foncé à un rouge plus pâle à rouge foncé, de haut en bas. 
Les mots PALL, MALL et ROUGE ainsi que le dessin sont 
blancs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets, allumettes, cendriers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,414,788. 2008/10/16. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background of the upper portion is a darker blue blending into a 
lighter blue blending back into a darker blue moving from top to 
bottom. The words PALL, MALL and BLEU and the design are 
white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters, 
matches, ashtrays. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la partie supérieure est bleu 
foncé, passant graduellement au bleu clair puis au bleu foncé, 
de haut en bas. Les mots PALL, MALL et BLEU ainsi que le 
dessin sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets, allumettes, cendriers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,414,789. 2008/10/16. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background of the upper portion is a darker blue blending into a 
lighter blue blending back into a darker blue moving from top to 
bottom. The words PALL, MALL and BLUE and the design are 
white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters, 
matches, ashtrays. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de l'arrière-plan est d'un bleu 
foncé qui devient bleu pâle, puis à nouveau bleu foncé du haut 
vers le bas. Les mots PALL, MALL et BLUE ainsi que le dessin 
sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets, allumettes, cendriers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,414,790. 2008/10/16. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background of the upper portion is a darker blue blending into a 
lighter blue blending back into a darker blue moving from top to 
bottom. The words PALL MALL and the design are white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters, 
matches, ashtrays. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la partie supérieure est bleu 
foncé variant vers le bleu pâle et ensuite vers le bleu foncé, de 
haut en bas. Les mots PALL MALL et le dessin sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets, allumettes, cendriers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,414,791. 2008/10/16. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background of the upper portion is a darker red blending into a 
lighter red blending back into a darker red moving from top to 
bottom. The words PALL, MALL and RED and the design are 
white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters, 
matches, ashtrays. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la partie supérieure est rouge 
foncé variant vers le rouge pâle et ensuite vers le rouge foncé, 
de haut en bas. Les mots PALL, MALL et RED ainsi que le 
dessin sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets, allumettes, cendriers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,414,792. 2008/10/16. Imperial Tobacco Products Limited, 3711 
St. Antoine St. West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background of the upper portion is a darker red blending into a 
lighter red blending back into a darker red moving from top to 
bottom. The words PALL MALL and the design are white.

WARES: (1) Manufactured tobacco products. (2) Lighters, 
matches, ashtrays. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la partie supérieure est rouge 
foncé variant vers le rouge pâle et ensuite vers le rouge foncé, 
de haut en bas. Les mots PALL MALL et le dessin sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé. (2) 
Briquets, allumettes, cendriers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,416,014. 2008/10/15. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
at least as early as September 29, 2008 on services.
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SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,416,015. 2008/10/15. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
at least as early as September 29, 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,416,016. 2008/10/15. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
at least as early as September 29, 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,416,017. 2008/10/15. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Used in CANADA since 
at least as early as September 29, 2008 on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2008 
en liaison avec les services.

1,417,257. 2008/11/05. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FROSTEA
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, eau de cologne, eau de toilette, body splash, body mist, 
body spray, body scrub, bubble bath, shower gel, body wash, 
body soap, hand soap, body butter, body cream, hand cream, 
body lotion and body powder. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle et produits de 
parfumerie, nommément eau de Cologne, eau de toilette, produit 
à asperger pour le corps, vaporisateur pour le corps, produit 
pour le corps en vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain 
moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon pour le 
corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème pour le 
corps, crème à mains, lotion pour le corps et poudre pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,417,264. 2008/11/05. SYNERGY MERCHANT SERVICES 
INC., 110 Sheppard Avenue East, Suite 307, Toronto, ONTARIO 
M2N 6Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SYNERGY MERCHANT SERVICES
SERVICES: Cash advance and funding services provided to 
businesses to assist them in financing debit and credit card 
sales. Used in CANADA since at least as early as August 2007 
on services.

SERVICES: Services d'avance de fonds et de financement 
offerts aux entreprises pour les aider à financer les ventes de 
cartes de débit et de crédit. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services.

1,417,633. 2008/11/07. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIG LOVE
WARES: Lottery cards, lottery tickets and scratch cards for 
lottery games. Priority Filing Date: November 06, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/608,549 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de loterie, billets de loterie et cartes à 
gratter pour jeux de loterie. Date de priorité de production: 06 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/608,549 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,571. 2008/11/10. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail department stores services. Used in 
CANADA since at least as early as June 22, 2006 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2006 en 
liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

880,038-1. 2008/01/18. (TMA520,338--1999/12/06) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

JESSICA SPORT
WARES: Footwear, namely shoes, boots, winter boots, hiking 
boots and shoes, sandals, slippers and athletic footwear. Used
in CANADA since December 30, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes d'hiver, bottes et chaussures de 
randonnée, sandales, pantoufles et chaussures de sport. 
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2002 en liaison 
avec les marchandises.

1,051,628-1. 2007/10/12. (TMA561,140--2002/05/01) 
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

X
WARES: (1) Recreational vehicles, namely all terrain vehicles 
and structural parts therefor. (2) Recreational vehicles, namely 
personal watercraft and structural parts therefor. Used in 
CANADA since at least as early as July 23, 2003 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément 
véhicules tout terrain et composants connexes. (2) Véhicules de 
plaisance, nommément motomarines et composants connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,223,876-1. 2007/08/24. (TMA693,405--2007/08/02) 
FIREHOUSE RESTAURANT GROUP, INC., 3410 Kori Road, 
Jacksonville, Florida 32257, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, golf shirts and polo shirts. 
(2) Cereal based snack foods; foods namely cookies and 
brownies. (3) Stickers. (4) Hats; toy vehicles. (5) Bags, namely 
paper bags. (6) Paper for wrapping and packaging of food. (7) 
Pastries and desert items, namely cookies and brownies. 
SERVICES: (1) Retail store services featuring baked goods, 
pastries and desert items. (2) Restaurant services. (3) 
Restaurant franchising. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,866,824 on 
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 
2005 under No. 3,012,834 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 08, 2005 under No. 3,012,835 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 
2005 under No. 3,027,226 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,031,378 on wares 
(7) and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 28, 2006 under No. 3,063,737 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,070,844 
on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 
2006 under No. 3,070,838 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3,082,197 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, polos 
et chemises polos. (2) Grignotines à base de céréales; aliments, 
nommément biscuits et carrés au chocolat. (3) Autocollants. (4) 
Chapeaux; véhicules jouets. (5) Sacs, nommément sacs en 
papier. (6) Papier pour l'emballage d'aliments. (7) Pâtisseries et 
desserts, nommément biscuits et carrés au chocolat. 
SERVICES: (1) Services de magasin de détail offrant des 
produits de boulangerie, des pâtisseries et des desserts. (2) 
Services de restaurant. (3) Franchisage de restaurants. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le 
No. 2,866,824 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,012,834 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
08 novembre 2005 sous le No. 3,012,835 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 
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sous le No. 3,027,226 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le No. 
3,031,378 en liaison avec les marchandises (7) et en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 
2006 sous le No. 3,063,737 en liaison avec les marchandises 
(3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 
3,070,844 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3,070,838 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
avril 2006 sous le No. 3,082,197 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,265,611-1. 2008/01/18. (TMA696,070--2007/09/11) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

JESSIE GIRL
WARES: Footwear, namely, shoes, and sandals. Used in 
CANADA since March 24, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Employée au CANADA depuis 24 mars 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,308,916-1. 2008/01/18. (TMA696,426--2007/09/13) 1373639 
Alberta Ltd., 11100 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 
4M7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

WARES: Footwear, namely, shoes, and sandals. Used in 
CANADA since June 2007 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales. Employée au CANADA depuis juin 
2007 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA736,269. March 12, 2009. Appln No. 1,162,484. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. SPORTSMASTER 
AUSTRALIA PTY LIMITED.

TMA736,270. March 12, 2009. Appln No. 1,350,370. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. SILVERLINE AMERICA, S.A. DE 
C.V.

TMA736,271. March 12, 2009. Appln No. 1,308,822. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Ab Initio Software LLCa Delaware 
limited liability company.

TMA736,272. March 12, 2009. Appln No. 1,342,503. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Sun Chemical Corporation.

TMA736,273. March 13, 2009. Appln No. 1,357,995. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA736,274. March 13, 2009. Appln No. 1,357,994. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA736,275. March 13, 2009. Appln No. 1,357,990. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA736,276. March 13, 2009. Appln No. 1,207,118. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Alcoa Inc.

TMA736,277. March 13, 2009. Appln No. 1,226,076. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. CASTROL LIMITED.

TMA736,278. March 13, 2009. Appln No. 1,230,619. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. PORTOCORK AMERICA, INC. (a 
Delaware corporation).

TMA736,279. March 13, 2009. Appln No. 1,223,937. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA736,280. March 13, 2009. Appln No. 1,304,093. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. FABIANA FILIPPI S.P.A., a legal 
entity.

TMA736,281. March 13, 2009. Appln No. 1,312,447. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ten Haaft GmbH.

TMA736,282. March 13, 2009. Appln No. 1,295,503. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Fabory Nederland B.V.

TMA736,283. March 13, 2009. Appln No. 1,283,614. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Claude Choquet.

TMA736,284. March 13, 2009. Appln No. 1,279,797. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. NIPPON OIL CORPORATION 
(SHIN NIHON SEKIYU KABUSHIKI KAISHA).

TMA736,285. March 13, 2009. Appln No. 1,369,401. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. H-D Michigan, LLCa Michigan 
limited liability company.

TMA736,286. March 13, 2009. Appln No. 1,359,461. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. BEST BUY ENTERPRISE 
SERVICES, INC.(a Minnesota corporation).

TMA736,287. March 13, 2009. Appln No. 1,385,344. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA736,288. March 13, 2009. Appln No. 1,384,984. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA736,289. March 13, 2009. Appln No. 1,378,673. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. GrowthWorks Capital Ltd.

TMA736,290. March 13, 2009. Appln No. 1,375,322. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Dundas Data Visualization Inc.

TMA736,291. March 13, 2009. Appln No. 1,376,964. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Del Monte Corporation.

TMA736,292. March 13, 2009. Appln No. 1,377,653. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. The Clemmer Group Inc.

TMA736,293. March 13, 2009. Appln No. 1,379,897. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. H.J. Heinz Company of Canada 
LP.

TMA736,294. March 13, 2009. Appln No. 1,381,017. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Hood Packaging Corporation.

TMA736,295. March 13, 2009. Appln No. 1,381,019. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Hood Packaging Corporation.

TMA736,296. March 13, 2009. Appln No. 1,381,023. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Hood Packaging Corporation.

TMA736,297. March 13, 2009. Appln No. 1,320,041. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Buckley Insurance Brokers 
Ltd.

TMA736,298. March 13, 2009. Appln No. 1,353,015. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Team Quality Services, Inc.

TMA736,299. March 13, 2009. Appln No. 1,358,438. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Whyte's Food Corporation Inc.



Vol. 56, No. 2839 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 mars 2009 241 March 25, 2009

TMA736,300. March 13, 2009. Appln No. 1,360,761. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. TSX Inc.

TMA736,301. March 13, 2009. Appln No. 1,360,772. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. TSX Inc.

TMA736,302. March 13, 2009. Appln No. 1,365,611. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. MANAC INC.

TMA736,303. March 13, 2009. Appln No. 1,368,157. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. SUNNEX EQUIPMENT AB.

TMA736,304. March 13, 2009. Appln No. 1,321,654. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. BGI HOLDINGS INC.

TMA736,305. March 13, 2009. Appln No. 1,249,127. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. STEVEN MADDEN, LTD.

TMA736,306. March 13, 2009. Appln No. 1,323,306. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Columbia Forest Products, Inc.

TMA736,307. March 13, 2009. Appln No. 1,269,878. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. NORTH SHORE TOBACCO 
CANADA INC.

TMA736,308. March 13, 2009. Appln No. 1,367,512. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Dodge Delaware, Inc.

TMA736,309. March 13, 2009. Appln No. 1,368,925. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. VANCOUVER INTERNATIONAL 
AIRPORT AUTHORITY.

TMA736,310. March 13, 2009. Appln No. 1,292,681. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. PNA CONSTRUCTION 
TECHNOLOGIES, INC.(a North Carolina corporation).

TMA736,311. March 13, 2009. Appln No. 1,292,609. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. PNA CONSTRUCTION 
TECHNOLOGIES, INC.(a North Carolina corporation).

TMA736,312. March 13, 2009. Appln No. 1,368,926. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. VANCOUVER INTERNATIONAL 
AIRPORT AUTHORITY.

TMA736,313. March 13, 2009. Appln No. 1,291,912. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Narcotics Anonymous World 
Services, Inc.

TMA736,314. March 13, 2009. Appln No. 1,213,289. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. WEBSIDESTORY, INC.

TMA736,315. March 13, 2009. Appln No. 1,281,638. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Henkel Corporation.

TMA736,316. March 13, 2009. Appln No. 1,376,238. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Cargill, Incorporated.

TMA736,317. March 13, 2009. Appln No. 1,124,604. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. ELAN CORPORATION PLC.

TMA736,318. March 13, 2009. Appln No. 1,353,409. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Diamonds & Guns Inc.

TMA736,319. March 13, 2009. Appln No. 1,294,232. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Bonnie K. Lee.

TMA736,320. March 13, 2009. Appln No. 1,339,018. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Quatrex Environnement inc.

TMA736,321. March 13, 2009. Appln No. 1,338,152. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Formadrain Inc.

TMA736,322. March 13, 2009. Appln No. 1,278,139. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. HDOS Enterprisesa California 
Corporation.

TMA736,323. March 13, 2009. Appln No. 1,344,011. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. A.P.P. All Remove B.V.

TMA736,324. March 13, 2009. Appln No. 1,340,419. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. BabyZone.com, Inc.

TMA736,325. March 13, 2009. Appln No. 1,343,129. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. ATLAS COPCO AIRPOWERa joint 
stock company.

TMA736,326. March 13, 2009. Appln No. 1,342,091. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. SANDA KAN INDUSTRIAL (1981) 
LIMITED.

TMA736,327. March 13, 2009. Appln No. 1,264,128. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. Unique Product Designs, Inc.

TMA736,328. March 13, 2009. Appln No. 1,342,089. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. SANDA KAN INDUSTRIAL (1981) 
LIMITED.

TMA736,329. March 13, 2009. Appln No. 1,343,128. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. ATLAS COPCO AIRPOWERa joint 
stock company.

TMA736,330. March 13, 2009. Appln No. 1,366,047. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. PHARMASPA INTERNATIONAL 
INC.

TMA736,331. March 13, 2009. Appln No. 1,294,830. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Craig G. Bateman.

TMA736,332. March 13, 2009. Appln No. 1,293,955. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. GA Modefine S.A.

TMA736,333. March 13, 2009. Appln No. 1,291,486. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Dongil Rubber Belt Co., Ltd. (A 
Korean Corporation).

TMA736,334. March 13, 2009. Appln No. 1,361,854. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Viessmann Werke GmbH & 
Co KG.

TMA736,335. March 13, 2009. Appln No. 1,293,862. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. RELAIS & CHATEAUX.
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TMA736,336. March 13, 2009. Appln No. 1,300,569. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. NAFTA Foods & Packaging Inc.

TMA736,337. March 13, 2009. Appln No. 1,324,545. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. IBA.

TMA736,338. March 13, 2009. Appln No. 1,293,473. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. RELAIS & CHATEAUX, une 
association de droit Français.

TMA736,339. March 13, 2009. Appln No. 1,347,499. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. CGI GROUP INC.

TMA736,340. March 13, 2009. Appln No. 1,210,757. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Nycomed GmbH.

TMA736,341. March 13, 2009. Appln No. 1,210,750. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Nycomed GmbH.

TMA736,342. March 13, 2009. Appln No. 1,207,058. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. TERAGREN LLC.

TMA736,343. March 13, 2009. Appln No. 1,341,153. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. BenefacTours Inc.

TMA736,344. March 13, 2009. Appln No. 1,347,299. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Fireweed Brewing Corp. doing 
business as Tree Brewing.

TMA736,345. March 13, 2009. Appln No. 1,312,609. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. DATAKEY ELECTRONICS, INC., a 
legal entity.

TMA736,346. March 16, 2009. Appln No. 1,294,313. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Nin Jiom Medicine Manufactory 
(H.K.) Limited.

TMA736,347. March 16, 2009. Appln No. 1,294,311. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Nin Jiom Medicine Manufactory 
(H.K.) Limited.

TMA736,348. March 16, 2009. Appln No. 1,294,087. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Nin Jiom Medicine Manufactory 
(H.K.) Limited.

TMA736,349. March 16, 2009. Appln No. 1,294,314. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Nin Jiom Medicine Manufactory 
(H.K.) Limited.

TMA736,350. March 16, 2009. Appln No. 1,301,496. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. KRC Trade Corporation.

TMA736,351. March 16, 2009. Appln No. 1,364,884. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. 9126-6874 Québec Inc.

TMA736,352. March 16, 2009. Appln No. 1,361,363. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. PHAROS Life Corporation.

TMA736,353. March 16, 2009. Appln No. 1,375,662. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA736,354. March 16, 2009. Appln No. 1,375,560. Vol.55 
Issue 2820. November 12, 2008. Air Canada.

TMA736,355. March 17, 2009. Appln No. 1,159,225. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. 911979 Alberta Ltd.

TMA736,356. March 17, 2009. Appln No. 1,244,222. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. DELTA T CORPORATION.

TMA736,357. March 17, 2009. Appln No. 1,154,285. Vol.50 
Issue 2550. September 10, 2003. Bureaucom Inc.

TMA736,358. March 17, 2009. Appln No. 1,193,920. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. KINETIC LIVING CONCEPT 
(KLC) INC.

TMA736,359. March 17, 2009. Appln No. 1,175,374. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Herrenknecht AG (a German 
corporation).

TMA736,360. March 17, 2009. Appln No. 1,294,493. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Meri Entsorgungstechnik für 
die Papierindustrie GmbH and KOWITEC Ingenieurgesellschaft 
für Wassertechnik mbH, carrying on business as a joint venture.

TMA736,361. March 17, 2009. Appln No. 1,367,216. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA736,362. March 17, 2009. Appln No. 1,365,825. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. 6772056 Canada Inc.

TMA736,363. March 17, 2009. Appln No. 1,364,925. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA736,364. March 17, 2009. Appln No. 1,345,445. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Linvatec Corporationa Florida 
corporation.

TMA736,365. March 17, 2009. Appln No. 1,363,200. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Flor-Jon Films, Inc.

TMA736,366. March 17, 2009. Appln No. 1,290,875. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. AS Canada, ULC.

TMA736,367. March 17, 2009. Appln No. 1,350,166. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. 1790102 Ontario Inc. operating as 
Latitude.

TMA736,368. March 17, 2009. Appln No. 1,195,840. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Kinetic Books Company.

TMA736,369. March 17, 2009. Appln No. 1,292,536. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. K-2 CORPORATION.

TMA736,370. March 17, 2009. Appln No. 1,270,217. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Smilebox, Inc.

TMA736,371. March 17, 2009. Appln No. 1,278,298. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Rainbow Greenhouses Inc.
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TMA736,372. March 17, 2009. Appln No. 1,289,794. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. JDS Uniphase Corporation.

TMA736,373. March 17, 2009. Appln No. 1,289,796. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. JDS Uniphase Corporation.

TMA736,374. March 17, 2009. Appln No. 1,290,971. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. 3103-2964 QUEBEC INC.

TMA736,375. March 17, 2009. Appln No. 1,291,953. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. COLLEGE PARK 
INDUSTRIES, INC.

TMA736,376. March 17, 2009. Appln No. 1,361,711. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Pierre-Luc Laferrière et Dany 
Simoneau, faisant affaires sous la raison sociale Arboquébec.

TMA736,377. March 17, 2009. Appln No. 1,356,540. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Patchell Holdings Inc.

TMA736,378. March 17, 2009. Appln No. 1,354,239. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Motive Power Industry Co., Ltd.

TMA736,379. March 17, 2009. Appln No. 1,330,559. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Sweet Georgia Brown Home 
Furnishings, Inc.

TMA736,380. March 17, 2009. Appln No. 1,290,884. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. AS Canada, ULC.

TMA736,381. March 17, 2009. Appln No. 1,291,368. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Tony Rupolo.

TMA736,382. March 17, 2009. Appln No. 1,377,657. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Kittling Ridge Ltd.

TMA736,383. March 17, 2009. Appln No. 1,374,533. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Caravo Cleaning Systems Corp.

TMA736,384. March 17, 2009. Appln No. 1,294,139. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Kabushiki Kaisha Square Enix.

TMA736,385. March 17, 2009. Appln No. 1,371,511. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Aéroports de Montréal, personne 
morale légalement constituée.

TMA736,386. March 17, 2009. Appln No. 1,349,588. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Numage Trading Inc.

TMA736,387. March 17, 2009. Appln No. 1,291,751. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. ONTARIO LOTTERY AND 
GAMING CORPORATION.

TMA736,388. March 17, 2009. Appln No. 1,290,543. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. AGC, Inc.

TMA736,389. March 17, 2009. Appln No. 1,290,552. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Hotel Amenities Suppliers (PTY) 
Limited.

TMA736,390. March 17, 2009. Appln No. 1,271,212. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Victoria Principal Productions, Inc.

TMA736,391. March 17, 2009. Appln No. 1,290,447. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Perio, Inc.

TMA736,392. March 17, 2009. Appln No. 1,108,074. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Wolfedale Engineering Limited.

TMA736,393. March 17, 2009. Appln No. 1,291,497. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Sky Group of Companies 
(U.S.) Inc.

TMA736,394. March 17, 2009. Appln No. 1,367,960. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. WENDY MATTHEWS.

TMA736,395. March 17, 2009. Appln No. 1,337,241. Vol.55 
Issue 2785. March 12, 2008. 6141218 Canada Ltd., operating as 
Pippalily.

TMA736,396. March 17, 2009. Appln No. 1,343,850. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. WEDDING PALACE BRIDAL 
SHOW.

TMA736,397. March 17, 2009. Appln No. 1,294,177. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. 3681441 Canada Inc.

TMA736,398. March 17, 2009. Appln No. 1,333,643. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA736,399. March 17, 2009. Appln No. 1,350,798. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. EUGENE PERMA FRANCE, une 
société anonyme.

TMA736,400. March 17, 2009. Appln No. 1,374,405. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LES PROMOTIONS 
ATLANTIQUES INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC.

TMA736,401. March 17, 2009. Appln No. 1,242,691. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Nycomed GmbH.

TMA736,402. March 17, 2009. Appln No. 1,363,895. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation.

TMA736,403. March 17, 2009. Appln No. 1,291,890. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. IP Holdings, LLCa Delaware
limited liability company.

TMA736,404. March 17, 2009. Appln No. 1,298,074. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA736,405. March 17, 2009. Appln No. 1,251,699. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Reh Kendermann GmbH 
Weinkellerei.

TMA736,406. March 17, 2009. Appln No. 1,358,738. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Ms. Laura Ines Catena.
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TMA736,407. March 17, 2009. Appln No. 1,382,180. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. TMC Distributing Ltd.

TMA736,408. March 17, 2009. Appln No. 1,380,547. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Fashiondo Beauty Supply Corp.

TMA736,409. March 17, 2009. Appln No. 1,379,204. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. Hi-Line Manufacturing 
Company Limited.

TMA736,410. March 17, 2009. Appln No. 1,365,866. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. CORADIANT INC.a Delaware 
corporation.

TMA736,411. March 17, 2009. Appln No. 1,292,094. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Tine BA.

TMA736,412. March 17, 2009. Appln No. 1,255,712. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Spin Master Ltd.

TMA736,413. March 17, 2009. Appln No. 1,171,857. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. Luxco, Inc.

TMA736,414. March 17, 2009. Appln No. 1,192,306. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. BARR LABORATORIES, INC.

TMA736,415. March 17, 2009. Appln No. 1,225,034. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Dundee Corporation.

TMA736,416. March 17, 2009. Appln No. 1,243,541. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Grendene, S.A.(Brazil corporation).

TMA736,417. March 17, 2009. Appln No. 1,249,539. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. P C Kelders (Pty) Ltd.

TMA736,418. March 17, 2009. Appln No. 1,267,804. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Drugtech Corporation.

TMA736,419. March 17, 2009. Appln No. 1,290,811. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Kruger Products Limited.

TMA736,420. March 17, 2009. Appln No. 1,248,580. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Cook Incorporated.

TMA736,421. March 17, 2009. Appln No. 1,293,232. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. EBI, LLC.

TMA736,422. March 17, 2009. Appln No. 1,337,448. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. RA BRANDS, L.L.C.

TMA736,423. March 17, 2009. Appln No. 1,342,223. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Mason Companies, Inc.

TMA736,424. March 17, 2009. Appln No. 1,350,275. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Keiser Corporation.

TMA736,425. March 17, 2009. Appln No. 1,350,645. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. CertainTeed Corporation.

TMA736,426. March 17, 2009. Appln No. 1,363,533. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Organika Health Products Inc.

TMA736,427. March 17, 2009. Appln No. 1,365,130. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA736,428. March 17, 2009. Appln No. 1,365,466. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA736,429. March 17, 2009. Appln No. 1,368,915. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. TAZAZZ INTERNATIONAL INC.

TMA736,430. March 17, 2009. Appln No. 1,372,721. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Rak It Up, a sole proprietorship.

TMA736,431. March 17, 2009. Appln No. 1,371,212. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. BERCOM INTERNATIONAL, LLC.

TMA736,432. March 17, 2009. Appln No. 1,370,402. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Motion Technology, Inc.

TMA736,433. March 17, 2009. Appln No. 1,369,162. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Acument Intellectual Properties, 
LLC.

TMA736,434. March 17, 2009. Appln No. 1,293,045. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. MANI, Inc.

TMA736,435. March 17, 2009. Appln No. 1,333,991. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. REVLON (SUISSE) S.A.

TMA736,436. March 17, 2009. Appln No. 1,293,488. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. VOLVO CAR CORPORATION.

TMA736,437. March 17, 2009. Appln No. 1,185,514. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Leathem S. Stearn.

TMA736,438. March 17, 2009. Appln No. 1,294,196. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Staples, Inc.

TMA736,439. March 17, 2009. Appln No. 1,292,624. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Bright Ideas Preschool Inc.

TMA736,440. March 17, 2009. Appln No. 1,292,574. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. LINVATEC CORPORATION,a 
Florida corporation.

TMA736,441. March 17, 2009. Appln No. 1,341,291. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. JAYCO, INC.a corporation of 
Indiana.

TMA736,442. March 17, 2009. Appln No. 1,288,391. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Dundee Corporation.

TMA736,443. March 17, 2009. Appln No. 1,215,791. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. PREMIER FENCE, LLC.

TMA736,444. March 17, 2009. Appln No. 1,376,064. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Truth Hardware Corporation.

TMA736,445. March 17, 2009. Appln No. 1,373,809. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. PEPSICO, INC.
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TMA736,446. March 17, 2009. Appln No. 1,292,386. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Monessen Hearth Systems 
Company.

TMA736,447. March 17, 2009. Appln No. 1,232,119. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Discover Financial Services.

TMA736,448. March 17, 2009. Appln No. 1,370,871. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA736,449. March 17, 2009. Appln No. 1,274,167. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Daimler Trucks North America LLC.

TMA736,450. March 17, 2009. Appln No. 1,350,562. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Kieu Thi-Bich Phan.

TMA736,451. March 17, 2009. Appln No. 1,231,754. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. iSCIENCE INTERVENTIONAL 
CORPORATION.

TMA736,452. March 17, 2009. Appln No. 1,293,242. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Nemcor Inc.

TMA736,453. March 17, 2009. Appln No. 1,290,994. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA736,454. March 17, 2009. Appln No. 1,322,491. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. ADTN INTERNATIONAL LTD.

TMA736,455. March 17, 2009. Appln No. 1,370,756. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. VEGA LEATHER 
INDUSTRIES INC.

TMA736,456. March 17, 2009. Appln No. 1,248,491. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Rechargeable Battery Recycling 
Corporation.

TMA736,457. March 17, 2009. Appln No. 1,298,551. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Ag Energy Co-operative Ltd.

TMA736,458. March 17, 2009. Appln No. 1,294,341. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Guidewire Software, Inc.

TMA736,459. March 17, 2009. Appln No. 1,340,277. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. Labatt Brewing Company Limited / La 
Brasserie Labatt Limitée.

TMA736,460. March 17, 2009. Appln No. 1,290,819. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. iDesign Inc.

TMA736,461. March 17, 2009. Appln No. 1,333,008. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. James Anthony Murray.

TMA736,462. March 17, 2009. Appln No. 1,266,726. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Complete Clothing Company.

TMA736,463. March 17, 2009. Appln No. 1,198,844. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. UNITED INDUSTRIES 
CORPORATION.

TMA736,464. March 17, 2009. Appln No. 1,293,385. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Edward Yu.

TMA736,465. March 18, 2009. Appln No. 1,374,429. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. H-D Michigan, LLCa Michigan 
limited liability company.

TMA736,466. March 18, 2009. Appln No. 1,285,567. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Nature's Path Foods Inc.

TMA736,467. March 18, 2009. Appln No. 1,369,015. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA736,468. March 18, 2009. Appln No. 1,370,538. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. STEWART TITLE GUARANTY 
COMPANY.

TMA736,469. March 18, 2009. Appln No. 1,337,155. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. 911979 Alberta Ltd.

TMA736,470. March 18, 2009. Appln No. 1,326,520. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Helios, LLC (a Corporation of 
the State of Indiana).

TMA736,471. March 18, 2009. Appln No. 1,357,950. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Jag Plumbing Products Inc.

TMA736,472. March 18, 2009. Appln No. 1,364,421. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. The Dial Corporation.

TMA736,473. March 18, 2009. Appln No. 1,365,990. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Abbott Laboratories.

TMA736,474. March 18, 2009. Appln No. 1,367,029. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. V.E.W., Ltd.

TMA736,475. March 18, 2009. Appln No. 1,367,276. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. GKD - Gebr. Kufferath AG.

TMA736,476. March 18, 2009. Appln No. 1,368,749. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Spagnol's Wine & Beer Making 
Supplies Ltd.

TMA736,477. March 18, 2009. Appln No. 1,373,344. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. MTK Auto West Limited.

TMA736,478. March 18, 2009. Appln No. 1,360,357. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. 6N Silicon Inc.

TMA736,479. March 18, 2009. Appln No. 1,360,354. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. 6N Silicon Inc.

TMA736,480. March 18, 2009. Appln No. 1,350,393. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Paul Fremes.

TMA736,481. March 18, 2009. Appln No. 1,373,587. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Jim Pattison Enterprises Ltd.

TMA736,482. March 19, 2009. Appln No. 1,350,953. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. ALLIED PERSONNEL LIMITED.
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TMA736,483. March 19, 2009. Appln No. 1,344,627. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. INSTRUMENTATION 
LABORATORY COMPANY.

TMA736,484. March 19, 2009. Appln No. 1,366,232. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. CAL TAN, LLC.

TMA736,485. March 19, 2009. Appln No. 1,364,246. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Fingersafe International Limited.

TMA736,486. March 19, 2009. Appln No. 1,362,557. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Martin Younan.

TMA736,487. March 19, 2009. Appln No. 1,362,556. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Martin Younan.

TMA736,488. March 19, 2009. Appln No. 1,356,761. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Information Access Technology, Inc.

TMA736,489. March 19, 2009. Appln No. 1,292,965. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA736,490. March 19, 2009. Appln No. 1,356,174. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Crombie Developments 
Limited.

TMA736,491. March 19, 2009. Appln No. 1,387,636. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. Tridel Corporation.

TMA736,492. March 19, 2009. Appln No. 1,335,601. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Uni-cleaner Amerika ApS.

TMA736,493. March 19, 2009. Appln No. 1,357,909. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. JOS. SCHNEIDER OPTISCHE 
WERKE GMBH.

TMA736,494. March 19, 2009. Appln No. 1,272,742. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. J. Lindeberg AB.

TMA736,495. March 19, 2009. Appln No. 1,364,919. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. CITY KIDZ MINISTRY.

TMA736,496. March 19, 2009. Appln No. 1,302,123. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. DRUNKEN COCKATOO GmbH.

TMA736,497. March 19, 2009. Appln No. 1,207,138. Vol.51 
Issue 2609. October 27, 2004. J. Lindeberg AB.

TMA736,498. March 19, 2009. Appln No. 1,299,331. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Kabushiki Kaisha Sega d/b/a 
Sega Corporation (a Japanese corporation).

TMA736,499. March 19, 2009. Appln No. 1,350,072. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. Liquor Plus Administration Ltd.

TMA736,500. March 19, 2009. Appln No. 1,356,261. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. The Canadian Orthopaedic 
Foundation - Fondation Canadienne D'Orthopédie.

TMA736,501. March 19, 2009. Appln No. 1,207,826. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. KNAUF INSULATION GMBH.

TMA736,502. March 19, 2009. Appln No. 1,207,835. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. KNAUF INSULATION GMBH.

TMA736,503. March 19, 2009. Appln No. 1,329,046. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA736,504. March 19, 2009. Appln No. 1,292,718. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.

TMA736,505. March 19, 2009. Appln No. 1,291,933. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Cricket Wine Estates Limited.

TMA736,506. March 19, 2009. Appln No. 1,291,934. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Cricket Wine Estates Limited.

TMA736,507. March 19, 2009. Appln No. 1,291,935. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Cricket Wine Estates Limited.

TMA736,508. March 19, 2009. Appln No. 1,293,547. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. LOBLAWS INC.

TMA736,509. March 19, 2009. Appln No. 1,189,751. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. EXXON MOBIL CORPORATION.

TMA736,510. March 19, 2009. Appln No. 1,252,501. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Khang Health Products Ltd.

TMA736,511. March 19, 2009. Appln No. 1,290,065. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. LG Electronics Inc.

TMA736,512. March 19, 2009. Appln No. 1,334,176. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. BRONSWERK MARINE INC.

TMA736,513. March 19, 2009. Appln No. 1,370,565. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA736,514. March 19, 2009. Appln No. 1,305,012. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA736,515. March 19, 2009. Appln No. 1,338,597. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. The Gillette Company.

TMA736,516. March 19, 2009. Appln No. 1,351,782. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. PRIME TIME INTERNATIONAL 
COMPANY.

TMA736,517. March 19, 2009. Appln No. 1,352,156. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Procter & Gamble 
Company.

TMA736,518. March 19, 2009. Appln No. 1,366,364. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA736,519. March 19, 2009. Appln No. 1,291,434. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Vaporbrothers, Inc.

TMA736,520. March 19, 2009. Appln No. 1,291,575. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. AUSTRALIAN GOLD, INC.,(a 
Corporation of the State of Indiana).
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TMA736,521. March 19, 2009. Appln No. 1,312,842. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA736,522. March 19, 2009. Appln No. 1,312,847. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA736,523. March 19, 2009. Appln No. 1,314,766. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Source Interlink Magazines, LLC.

TMA736,524. March 19, 2009. Appln No. 1,347,709. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA736,525. March 19, 2009. Appln No. 1,359,402. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. Sally Beauty International, Inc.

TMA736,526. March 19, 2009. Appln No. 1,383,883. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Datepad Inc.

TMA736,527. March 19, 2009. Appln No. 1,290,806. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ALLERGAN INC.

TMA736,528. March 19, 2009. Appln No. 1,291,928. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. Cricket Wine Estates Limited.

TMA736,529. March 19, 2009. Appln No. 1,317,203. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Elie Rizk.

TMA736,530. March 19, 2009. Appln No. 1,314,929. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. MARY KAY INC.

TMA736,531. March 19, 2009. Appln No. 1,306,587. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Gai Marcos.

TMA736,532. March 19, 2009. Appln No. 1,303,597. Vol.55 
Issue 2819. November 05, 2008. Dexter Axle Company.

TMA736,533. March 19, 2009. Appln No. 1,298,833. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. NAMCO BANDAI GAMES INC.

TMA736,534. March 19, 2009. Appln No. 1,372,416. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Auto Gage (Taiwan) Co., Ltd.

TMA736,535. March 19, 2009. Appln No. 1,270,297. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. TTX Company.

TMA736,536. March 19, 2009. Appln No. 1,348,229. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Spyder Works Inc.

TMA736,537. March 19, 2009. Appln No. 1,271,658. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. LIBERTY HARDWARE MFG. 
CORP.

TMA736,538. March 19, 2009. Appln No. 1,184,065. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. NCL Corporation Ltd.(a 
Bermuda corporation).

TMA736,539. March 19, 2009. Appln No. 1,380,330. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Haroldine Wingfield dba Be 
Creative Rubber Stamps and Be Creative.

TMA736,540. March 19, 2009. Appln No. 1,377,825. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Fulcrum Publications Inc.

TMA736,541. March 19, 2009. Appln No. 1,304,958. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Kamis-Przyprawy S.A.

TMA736,542. March 19, 2009. Appln No. 1,304,961. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Kamis-Przyprawy S.A.

TMA736,543. March 19, 2009. Appln No. 1,357,949. Vol.55 
Issue 2821. November 19, 2008. B.Y. Group Ltd.

TMA736,544. March 19, 2009. Appln No. 1,376,345. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. ALBERTA URBAN 
MUNICIPALITIES ASSOCIATION.

TMA736,545. March 19, 2009. Appln No. 1,335,127. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Micah McLean Williams.

TMA736,546. March 19, 2009. Appln No. 1,316,312. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Optronics Products Company, 
Inc.

TMA736,547. March 19, 2009. Appln No. 1,115,361. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. BeneFactor Funding Corp.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

SHENKMAN ARTS CENTRE
919,502. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Ottawa of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,502. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

CENTRE DES ARTS SHENKMAN
919,503. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The City of Ottawa of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

919,503. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The City 
of Ottawa de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.



Avis 
EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2009 aura lieu les 20 et 21 octobre 2009. 

Une personne désireuse de subir I'examen doit en aviser le registraire des marques de commerce par 
écrit, remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant son expérience, ses fonction et ses 
responsabilités dans le domaine de la législation et de la pratique relatives aux marques de commerce et 
payer le droit prévu ($400).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre I'affidavit ou la déclaration solennelle et verser la taxe 
est le 31 juillet 2009.



Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 
2009 qualifying examination will be held on October 20 and 21, 2009. 

A person who proposes to sit for the examination must notify the Registrar of Trade-marks in writing and 
submit to the Registrar an affidavit or statutory declaration setting out the person's experience, duties and 
responsibilities in the area of trade-mark law and practice, and pay the prescribed fee (400$). 

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration and pay the prescribed fee, is July 31, 
2009.
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