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Demandes / 
Applications

1,109,843. 2001/07/18. LLM Management Company, LLC, 1370 
Broadway, Suite 820, New York, NY 10118, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIZ LANGE
Consent from Elizabeth Lange is of record.

WARES: (1) Women's clothing, namely, jackets, coats, skirts, 
dresses, pants, tunics, blouses, t-shirts and stretch jeans. (2) 
Bags, namely diaper totes. Priority Filing Date: May 29, 2001, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/263,191 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 June 20, 2000 under No. 
2,360,437 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 17, 2002 under No. 2,662,053 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is 
claimed on wares.

Le consentement d'Elizabeth Lange a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
vestes, manteaux, jupes, robes, pantalons, tuniques, chemisiers, 
tee-shirts et jeans extensibles. (2) Sacs, nommément sacs à 
couches. Date de priorité de production: 29 mai 2001, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/263,191 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 20 juin 
2000 sous le No. 2,360,437 en liaison avec les marchandises 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 décembre 2002 sous le 
No. 2,662,053 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,265,876. 2005/07/22. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), Hitzigweg 11, 8032 Zürich, SWITZERLAND

FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP
The right to the exclusive use of the word CUP is diclaimed apart 
from the trade-mark with respect to commemorative cups.

WARES: Decorative key rings; pre-recorded DVD's featuring 
films and commentary on sports and sporting events; 
publications, namely, magazines and reports, provided in 
electronic forms supplied by CD-ROM, by databases and on the 
Internet; decorative key holders; magazines; printed event 

programs; entry tickets; tickets; posters; identification badges, 
particularly, badges (not encoded), key cards (not encoded), all 
aforementioned products made of plastic; clothing, namely, 
shirts, T-shirts; headgear, namely, caps; games and playthings 
namely sports balls; soccer equipment, namely, soccer balls. 
SERVICES: Advertisement services, namely, providing 
advertising space in periodicals for others; advertisement 
services, namely, dissemination of advertising matter for others; 
organisation of advertising for others at exhibitions at sports 
events; advertising for others of sports events in the domain of 
soccer, providing bonus programs for client in sporting stadiums 
through the issuing of supporter fidelity and membership cards 
which would contain personal data of the owner; promotion of 
soccer competition and events through sponsorship; promotion 
of goods and services of others by means of contractual 
agreements, namely sponsorship and licensing agreements, 
providing others with increased brand awareness and enhanced 
image derived from cultural and sporting events, particularly 
international events; recording of information on sports 
performances; financing of sporting events; television 
broadcasting; cable television broadcasting; television 
programming and broadcasting services provided via the Internet 
or on wireless electronic communication device; broadcasting of 
television programs related to sports and sporting events; van 
transportation services; entertainment services provided at or 
relating to sports events, namely displaying films and video 
exhibitions relating to sports at sports events; organisation of 
sports competitions, namely, soccer; organisation of cultural 
events and activities, namely, dance and theatre performances; 
organisation of sporting events in the field of soccer; television 
coverage of sporting events; seat booking services for shows 
and sporting events; providing ticket reservation services for 
sporting events; timing of sporting events; recording of sports 
events; restaurant services, namely, with fast food; hotel 
services; reservation of hotels; services of arranging reservations 
for hotels. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for SWITZERLAND on January 27, 2005 under 
No. 532285 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot CUP 
en dehors de la marque de commerce en ce qui a trait aux 
coupes commémoratives.

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés décoratifs; DVD 
préenregistrés contenant des films et des commentaires sur les 
sports et les manifestations sportives; publications, nommément 
magazines et rapports, offerts sur supports électroniques 
distribués par CD-ROM, par bases de données et sur Internet; 
porte-clés décoratifs; magazines; programmes imprimés; billets 
d'admission; billets; affiches; insignes d'identité, particulièrement 
insignes (non codées), cartes-clés (non codées), tous les 
produits susmentionnés étant faits de plastique; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts; couvre-chefs, nommément 
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément balles et ballons 
de sport; équipement de soccer, nommément ballons de soccer. 
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SERVICES: Services de publicité, nommément offre d'espaces 
publicitaires dans les périodiques pour des tiers; services de 
publicité, nommément diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; organisation de publicité pour des tiers lors d'expositions 
dans des manifestations sportives; publicité pour des tiers 
concernant les manifestations sportives dans le domaine du 
soccer, offre de programmes de récompenses pour les clients de 
stades sportifs par l'émission de cartes de fidélité pour les 
partisans et de cartes de membres qui contiendraient des 
données personnelles du détenteur; promotion de tournois et 
d'évènements de soccer par la commandite; promotion de 
produits et de services de tiers au moyen d'ententes 
contractuelles, nommément de commandite et d'octroi de 
licences d'utilisation, dans le but d'offrir aux tiers une notoriété 
accrue et une image améliorée de la marque grâce à des 
évènements culturels et sportifs, particulièrement de nature 
internationale; enregistrement d'information sur des 
performances sportives; financement de manifestations 
sportives; télédiffusion; câblodistribution; services de 
programmation et de diffusion télévisées sur Internet ou sur un 
appareil de communication électronique sans fil; diffusion 
d'émissions de télévision sur le sport et les évènements sportifs; 
services de transport par camion; services de divertissement
offerts pendant les évènements sportifs ou ayant trait à ces 
derniers, nommément projection de films et expositions vidéo 
ayant trait aux sports lors de manifestations sportives; 
organisation de compétitions sportives, nommément de soccer; 
organisation de manifestations et d'activités culturelles, 
nommément de danse et de pièces de théâtre; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer; reportages 
télévisés de manifestations sportives; services de réservation de 
sièges pour les spectacles et les évènements sportifs; offre de 
services de réservation de billets pour des manifestations 
sportives; chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement 
d'évènements sportifs; services de restaurant, nommément 
restauration rapide; services d'hôtel; réservation d'hôtels; 
services de réservation d'hôtels. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 janvier 2005 sous le 
No. 532285 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,336,358. 2007/02/21. RPM Industries, LLC (a limited liability 
company organized and existing under the laws of the State of 
Delaware), 55 Hickory Street, Suite 109, Washington, 
Pennsylvania 15301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MULTIVAC
Consent from the owner of Official mark nos. 914 850, 914 851 
and 9124 852 the Minster of the Department of National Defense 
is of record.

WARES: Vehicle fluid removal and replacement apparatus, 
namely, fluid lines, valves for pump, control valves and electric 
valves and fluid power component kit comprising hose, fittings 
and support brackets therefore for use in machinery, all the 
aforementioned goods excluding vacuum or l o w  pressure 
equipment for packaging installations. Priority Filing Date: 

August 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/665,162 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3,828,590 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 914 
850, 914 851 et 9124 852, le ministère de la Défense nationale, 
a été déposé.

MARCHANDISES: Appareils pour vidanger et remplacer les 
liquides des véhicules, nommément conduites de fluides, valves 
pour pompe, valves de régulation et électrovannes ainsi 
qu'ensemble de composants hydrauliques, y compris tuyaux 
flexibles, accessoires et supports connexes pour la machinerie, 
aucune des marchandises susmentionnées ne comprenant 
d'équipement d'aspiration ou de basse pression pour 
installations d'emballage. Date de priorité de production: 28 août 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/665,162 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,828,590 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,390,608. 2008/04/09. 1787313 Ontario Inc., 1155 René 
Lévesque Boulevard West, Suite 3900, Montreal, QUÉBEC H3B 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Chandail, T-shirt, foulard, casquette, sac à 
lunch, sac à soulier, tasse, affiche, articles de papeterie, 
nommément, papier à lettre et enveloppes, et boîte de 
rangement. SERVICES: Promotion de services en lien avec la 
préservation et la conservation de l'environnement par 
l'organisation d'événements internes et externes, nommément, 
par la distribution de blogs, d'affiches et de bulletins 
d'information et présentations de communiqués et de séminaires 
en lien avec la préservation et la conservation de 
l'environnement; Promotion de services en lien avec la 
formation, la gestion et la médiatisation dans un cabinet juridique 
de politiques et d'initiatives visant à conscientiser et à favoriser 
l'engagement des employés envers la présentation et la 
conservation de l'environnement par la distribution interne et 
externe de matériel publicitaire et promotionnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Sweaters, T-shirts, scarves, caps, lunch bags, shoe 
bags, cups, posters, stationery, namely writing paper and 
envelopes, and storage boxes. SERVICES: Promotion of 
services related to the preservation and conservation of the 
environment through the organization of indoor and outdoor 
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events, namely through the dissemination of blogs, posters and 
newsletters and the presentation of news releases and seminars 
related to the preservation and conservation of the environment; 
promotion of training, management and publicity services, within 
a law firm, regarding policies and initiatives intended to promote 
employee awareness and commitment about the preservation 
and conservation of the environment through the internal and 
external dissemination of advertising and promotional material. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,390,609. 2008/04/09. 1787313 Ontario Inc., 1155 René 
Lévesque Boulevard West, Suite 3900, Montreal, QUÉBEC H3B 
3V2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 
(Departement IP Department), 1155 Boul. René-Lévesque 
Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARCHANDISES: Chandail, T-shirt, foulard, casquette, sac à 
lunch, sac à soulier, tasse, affiche, articles de papeterie, 
nommément, papier à lettre et enveloppes, et boîte de 
rangement. SERVICES: Promotion de services en lien avec la 
préservation et la conservation de l’environnement par 
l’organisation d’événements internes et externes, nommément, 
par la distribution de blogs, d'affiches et de bulletins 
d'information et présentations de communiqués et de séminaires 
en lien avec la préservation et la conservation de 
l'environnement; Promotion de services en lien avec la 
formation, la gestion et la médiatisation dans un cabinet juridique 
de politiques et d’initiatives visant à conscientiser et à favoriser 
l’engagement des employés envers la présentation et la 
conservation de l'environnement par la distribution interne et 
externe de matériel publicitaire et promotionnel. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Sweaters, T-shirts, scarves, caps, lunch bags, shoe 
bags, cups, posters, stationery, namely writing paper and 
envelopes, and storage boxes. SERVICES: Promotion of 
services related to the preservation and conservation of the 
environment through the organization of indoor and outdoor 
events, namely through the dissemination of blogs, posters and 
newsletters and the presentation of news releases and seminars 
related to the preservation and conservation of the environment; 
promotion of training, management and publicity services, within 
a law firm, regarding policies and initiatives intended to promote 
employee awareness and commitment about the preservation 
and conservation of the environment through the internal and 
external dissemination of advertising and promotional material. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,393,421. 2008/04/29. Asahi Denso Co., Ltd., 1126 Nakajo, 
Hamakita Ku, Hamamatsu City, Shizuoka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Helmet locks for motorcycles and bicycles; seat locks 
for motorcycles and bicycles; trunk locks for motorcycles and 
bicycles; anti-theft locks for motorcycles; chain locks; locks for 
motor-assisted bicycles and boats; keys of metal; metal 
hardware, namely levers; metal junctions for pipes; metal 
flanges; metal pipe joints; fuel pipe joints of internal combustion 
engines; seal joints for automotive engines; fuel level gauges; oil 
level gauges; fuel tank caps with fuel level gauges; electrical 
fuse boxes; solenoid relays for vehicles; switches for cash 
registers; wear sensors for brake pads, being parts of vehicles; 
heater control operating panels, being parts of vehicles; air 
conditioners operating panels, being parts of vehicles; electrical 
switches, all for vehicles for controlling electric components, 
namely, headlights, direction indicator lamps, horns, wipers; 
meters, namely, speed meters and tachometers, all for vehicles; 
electronic instruments, namely, remote controlled keys built in 
portable apparatus (card type/holder type) comprising integrated 
electronic circuits especially used as controllers for opening and 
closing doors of vehicles, and for starting engines for vehicles; 
joy sticks for vehicles; electronic control units for vehicles; 
electrical sockets for vehicles; turn signal lamps for vehicles; 
stop lamps for vehicles; lighting apparatus for vehicles, namely 
turn signal lamps and stop lamps; air conditioners; electric 
lamps; levers for vehicles, namely vehicle brake levers, vehicle 
clutch levers, and vehicle shift levers; steering lock devices for 
vehicles; fuel tank caps for vehicles; anti-theft devices for 
vehicles, namely immobilizers; anti-theft alarm devices for 
vehicles; fuel pipe joints for vehicles; anti-theft alarms for 
vehicles; aircraft and their parts and fittings; railway rolling stock 
and their parts and fittings; automobiles and their parts and 
fittings; motorcycles and bicycles and their parts and fittings. 
Priority Filing Date: February 27, 2008, Country: JAPAN, 
Application No: 2008-014279 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on December 10, 2010 under No. 5375982 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verrous de casque pour motos et vélos; 
verrous de siège pour motos et vélos; verrous de coffre pour 
motos et vélos; verrous antivol pour motos; chaînes antivol; 
verrous pour vélos motorisés et bateaux; clés en métal; 
quincaillerie, nommément leviers; joints en métal pour tuyaux;
brides en métal; raccords de tuyaux en métal; raccords de 
tuyaux pour carburant de moteurs à combustion interne; joints 
d'étanchéité pour moteurs d'automobile; indicateurs de niveau 
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de carburant; indicateurs de niveau d'huile; bouchons de 
réservoir avec indicateurs de niveau de carburant; boîtes de 
fusibles; relais solénoïdes pour véhicules; interrupteurs pour 
caisses enregistreuses; palpeurs d'usure pour plaquettes de 
freins, étant des pièces de véhicules; panneaux de commande 
de chauffage, étant des pièces de véhicules; tableaux de 
commande de climatiseurs, étant des pièces de véhicules; 
interrupteurs électriques, tous pour véhicules, pour la commande 
de composants électriques, nommément de phares, de voyants 
de gyroscopes de direction, de klaxons, d'essuie-glaces; 
compteurs, nommément indicateurs de vitesse et tachymètres, 
tous pour véhicules; instruments électroniques, nommément clés 
télécommandées intégrées à des appareils portatifs (de type 
carte ou de type s'insérant dans un porte-clés) constituées de
circuits électroniques intégrés utilisés notamment comme 
commandes pour l'ouverture et la fermeture des portes de 
véhicules ainsi que pour le démarrage des moteurs de véhicules; 
manches à balai pour véhicules; unités de commande 
électronique pour véhicules; prises électriques pour véhicules; 
feux de direction pour véhicules; feux d'arrêt pour véhicules; 
appareils d'éclairage pour véhicules, nommément feux de 
direction et feux d'arrêt; climatiseurs; lampes électriques; leviers 
pour véhicules, nommément leviers de frein pour véhicules, 
leviers d'embrayage pour véhicules et leviers de vitesses pour 
véhicules; antivols sur la direction pour véhicules; bouchons de 
réservoir d'essence pour véhicules; dispositifs antivol pour 
véhicules, nommément dispositifs antidémarrage; dispositifs 
d'alarme antivol pour véhicules; raccords de tuyaux pour 
carburant pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
aéronefs ainsi que pièces et accessoires connexes; matériel 
ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; 
automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; motos et 
vélos ainsi que pièces et accessoires connexes. Date de priorité 
de production: 27 février 2008, pays: JAPON, demande no: 
2008-014279 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 10 décembre 2010 sous le 
No. 5375982 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,356. 2008/07/30. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Personal digital assistants and terminals having radio 
frequency receivers and transmitters for end-to-end mobile 
systems for controllers and data processors, wireless local area 
network equipment, namely access points, controllers and mini-
controllers for fixed and portable radio frequency identifiers and 
antennas; fixed and portable radio frequency identification 
devices, namely fixed and portable radio frequency identification 
readers; integrated voice and data enabled wide area wireless 

radio; handheld and integrated laser scanners, linear and area 
imagers and digital cameras; network management software and 
hardware for the management and monitoring of personal digital 
assistants and terminals; al l  for use with rugged handheld 
personal digital assistants and terminals, electronic personal 
organizers, Radio Frequency Identification (RFID) readers, VoIP 
communication devices, speech-directed devices and speech 
recognition, payments devices, secure identification and control 
devices. SERVICES: Consulting and custom designing for 
others of data transmission, data reception and data 
management systems and material handling systems for 
transmitting, receiving, viewing, updating and managing data, 
inventory and material handling, storage and retrieval, shipping 
and receiving, ordering, picking and cycle counting of 
merchandise, asset management and tracking, mobile customer 
relationship management, mobile ticketing, payment processing, 
personal identification collection and verification, dispatching and 
scheduling, general data collection, equipment maintenance, 
break-fix and repair, GPS-driven mapping and direction finding; 
conducting engineering surveys, namely, installation and site 
surveys; consulting, design and integration services in the field of 
Radio Frequency Identification (RFID); consultation and design 
services and associated services, namely, programming of RFID 
readers in the field of Radio Frequency Identification systems 
used for transmitting, receiving, viewing, updating and managing 
data, inventory and material handling, storage and retrieval, 
shipping and receiving, ordering, picking and cycle counting of 
merchandise, asset management and tracking, mobile customer 
relationship management, mobile ticketing, payment processing, 
personal identification collection and verification, dispatching and 
scheduling, general data collection, equipment maintenance, 
break-fix and repair, GPS-driven mapping and direction finding. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels et 
terminaux équipés de récepteurs et d'émetteurs de 
radiofréquence pour systèmes mobiles de bout en bout de 
contrôleurs et d'appareils de traitement de données, équipement 
de réseau local sans fil, nommément points d'accès, contrôleurs 
et mini-contrôleurs pour antennes et identificateurs par 
radiofréquence fixes et portatifs; dispositifs d'identification par 
radiofréquence fixes et portatifs, nommément lecteurs 
d'identification par radiofréquence fixes et portatifs; radios sans 
fil sur réseau étendu avec fonctions intégrées de voix et de 
données; lecteurs laser portatifs et intégrés, imageurs et 
caméras numériques linéaires et sectoriels; logiciels de gestion 
de réseau et matériel informatique pour la gestion et la 
surveillance d'assistants numériques personnels et de 
terminaux; toutes ces marchandises sont conçues pour être 
utilisées avec des assistants numériques personnels et des 
terminaux renforcés, des agendas électroniques personnels, des 
lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID), des appareils 
de communication par VoIP, des dispositifs activés par la parole 
et de reconnaissance de la parole, des dispositifs de paiement, 
des dispositifs d'identification et de contrôle sécurisés. 
SERVICES: Services de conseil et de conception sur mesure 
pour des tiers concernant des systèmes de transmission, de 
réception et de gestion de données et des systèmes de 
manutention des matériaux pour la transmission, la réception, la 
visualisation, la mise à jour et la gestion de données, la 
manutention des stocks et des matériaux, l'entreposage et la 
récupération, l'expédition et la réception, la commande, le 
ramassage et le dénombrement périodique de marchandises, la 
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gestion et le suivi des biens, la gestion des relations avec les 
clients utilisant des appareils mobiles, la réservation mobile de 
billets, le traitement des paiements, la collecte et la vérification 
de données d'identification personnelle, le répartition et la 
planification, la collecte générale de données, l'entretien et la 
réparation d'équipement, la cartographie et la localisation par 
GPS; levés d'étude, nommément étude d'installations et de sites; 
services de conseil, de conception et d'intégration dans le 
domaine de l'identification par radiofréquence (RFID); services 
de conseil et de conception et services connexes, nommément 
programmation de lecteurs RFID dans le domaine des systèmes 
d'identification par radiofréquence utilisés pour la transmission, 
la réception, la visualisation, la mise à jour et la gestion de 
données, la manutention des stocks et des matériaux, 
l'entreposage et la récupération, l'expédition et la réception, la 
commande, le ramassage et le dénombrement périodique de 
marchandises, la gestion et le suivi des biens, la gestion des 
relations avec les clients utilisant des appareils mobiles, la
réservation mobile de billets, le traitement des paiements, la 
collecte et la vérification de données d'identification personnelle, 
la répartition et la planification, la collecte générale de données, 
l'entretien et la réparation d'équipement, la cartographie et la 
localisation par GPS. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,408,063. 2008/08/14. Bach Flower Remedies Limited, Nelsons 
House, 83 Parkside, Wimbledon, London SW 19 5LP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Pharmaceutical, medicinal, veterinary, 
homeopathic, allopathic, remedial, dietetic and sanitary 
preparations and substances, all derived from plant and flower 
extracts for alleviating emotional and metal stress, sleep 
disorders and for psychological well-being; vitamins and 
nutrients, namely, flower and plant nutrients for use in the 
alleviation and treatment of emotional and mental stress, sleep 
disorders and for psychological well-being; food supplements, 
namely, dietary supplements in liquid form prepared from plants 
and flowers for use in the alleviation and treatment of emotional 
and mental stress, sleep disorders and for psychological well-
being; food supplements, namely, calming animal dietary 
supplements, animal dietary supplements to overcome stress, 
emotional and behavioural problems of pets and animals; 
mineral supplements; medicated drinks and foodstuffs, namely, 
tisanes, herbal infusions, chewing gum, pastilles, sweets, gum 
sweets, candy gels, gel candy filled with liquid centres, boiled 
sweets, all derived from plants and flower sources, for use in the 
alleviation and treatment of emotional and mental stress, sleep 

disorders and for psychological well-being; flower remedies and 
flower essences for use in the alleviation and treatment of 
emotional and mental stress, sleep conditions, and for 
psychological well-being; preparations and substances, namely, 
remedies and essences derived from plants and flowers for use 
in the alleviation and treatment of emotional and mental stress, 
sleep disorders and psychological disorders and conditions, 
namely, depression, and for psychological well-being; 
preparations, namely, remedies and essences being derived 
from plants and flowers, for use in the alleviation and treatment 
of emotional and mental stress, sleep disorders, and 
psychological disorders and conditions, namely, depression, and 
for psychological well-being. (2) Printed matter and publications, 
namely books and magazines; printing paper and cardboard; 
printing paper and cardboard articles, namely, postcards; books, 
pamphlets; newspapers, magazines, newsletters, teaching and 
instructional materials, namely books and workbooks; (3) 
Cleaning, scouring and polishing preparations and substances, 
namely, soap pads, soap pads for household cleaning purposes, 
sponges, cloths and pads for cleaning, scouring and polishing 
purposes, abrasive pads, cloths and pads impregnated with a 
detergent for cleaning, scouring pads, steel wool for cleaning; 
non-medicated toilet preparations and substances, namely, bar 
soaps, scented soaps, body wash; beauty preparations and 
substances, namely, skin creams, skin toners, skin cleansers, 
skin moisturizers, facial scrubs, face masks, facial cleaners, 
facial toners, skin lotions, l i p  balms, balms for the skin; 
cosmetics, namely, foundations, lipsticks and make-up 
containing flower remedies and derived from natural sources, 
namely, plants and flowers; make-up; lip-stick and lip gloss; 
dentifrices; fragrances and scents, namely, perfumes, colognes 
and after-shave lotions; perfumery; toilet waters and eau de 
colognes; aromatherapy products, namely, essential oils and 
massage oils; deodorants for personal use; anti-perspirants; sun-
tanning and sun-screening preparations and substances; 
depilatory preparations and substances; face and skin creams 
and skin lotions; nail polish; nail polish remover; soaps for 
personal care; hair and pet shampoos; shaving and after-shave 
preparations; preparations and substances for the conditioning, 
care and appearance of the skin, body, face, eyes, hair, teeth, 
lips and nails, namely, cosmetics and beauty preparations, all 
containing flower essences and remedies derived from natural 
sources, namely, plants and flowers; shower and bath 
preparations, namely, bath and shower gels; bath oils and bath 
salts; talcum powder; skin moisturisers and balms; pot pourri; 
incense; incense sticks; fragrances, air fresheners, oils, pot 
pourri and sprays for perfuming rooms and furniture; non-
medicated baby oils and baby creams; non-medicated cosmetic 
wipes and wipes impregnated with cosmetic creams and lotions; 
cotton wool for cosmetic purposes. (4) Meat, fish, poultry and 
game; meat products and fish products and extracts, namely, 
meat paste, meat juices, sausages, small sausages, blood 
sausages; fish products and fish extracts, namely, canned fish 
products, dried fish products, frozen fish products, smoked fish 
products, fish sauce and fish paste; preserved, frozen dried and 
cooked fruits, nuts and vegetables; compotes, jellies and jams; 
eggs and milk products; dairy products; cheese; edible oils and 
fats; olive oil; milk beverages; preparations of natural origin, 
namely, essences derived from plants and flowers for use in 
making tisanes and herbal infusions; non-alcoholic milk based 
beverages; dietary and nutritionally fortified food and beverage 
products, namely, soft drinks and non-alcoholic beverages 
containing essences of agrimony, aspen, beech, centaury, 
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cerato, cherry plum, chestnut bud, chicory, clematis, crab apple, 
elm, gentian, gorse, heather, holly, honeysuckle, hornbeam, 
impatiens, larch, mimulus, mustard, oak, olive, pine, red 
chestnut, rock rose, rock water, scleranthus, Star of bethlehem, 
sweet chestnut, vervain, vine, walnut, water violet, white 
chestnut, wild oat, wild rose and willow. (5) Coffee, tea, instant 
coffee and tea, fortified coffee and tea, ground coffee; leaf tea; 
tea and coffee in liquid, concentrated and in preserved form; 
artificial coffee and tea; tisanes; herbal beverages and infusions, 
namely, tisanes and herbal infusions; non-medicated infusions 
for relaxation and hydration purposes; aromatic preparations, 
namely, preparations derived from plants and flowers for making 
tisanes and non-medicated infusions; ingredients, namely, 
flavourings syrups and flavouring additives for non-nutritional 
purposes, for use as flavourings for beverages; dried and 
preserved herbs for use as ingredients in foodstuffs and 
beverages; cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, flour; bread and 
pastry; pasta and noodles; chocolate; chewing gum, pastries; 
confectionery, namely, sweets, gum sweets, candy gels, gel 
candy filled with liquid centers, candy and chewing gum, boiled 
sweets, pastilles; ices; honey, treacle; yeast; baking powders; 
salt, mustard, vinegar, and spices; ice and ices; desserts, 
namely, mousses, dessert soufflés and puddings; prepared 
meals; snack foods, namely, potato chips, candy bars, fruit-
based snack foods, potato-based snack foods, potato snack 
foods, vegetable-based snack foods, nut-based snack foods, 
meat-based snack foods; sandwiches; meat based pies; 
vegetable-based pies. (6) Agricultural, horticultural and forestry 
products, namely, remedial plants and flowers; malt for brewing 
and distilling; malt for food as flavouring; grains for food for 
animals; fresh fruits and vegetables; raw herbs for food 
purposes; plant seeds and unprocessed seeds for human 
consumption, and agricultural seeds, natural plants and flowers; 
trees; shrubs; foods, beverages, infusions and tisanes for 
animals and pets; food additives and dietary supplements for the 
health and well being of animals and pets, namely, to overcome 
stress, emotional and behavioural problems of animals and pets. 
(7) Mineral and aerated waters, energy and tonic drinks; fruit 
drinks, namely, non-alcoholic fruit drinks; fruit juices; tisanes; 
herbal beverages, namely, herbal soft drinks, herbal fruit drinks, 
herbal drinking water, herbal fruit and beverage juices; non-
alcoholic beverages, namely, carbonated beverages containing 
fruits, carbonated beverages containing vegetable juices, 
beverages with tea flavour, beverages with coffee flavour, soda 
water prepared from and infused with plants, flowers and herbs; 
non-alcoholic drinks prepared from infusions of plants, flowers 
and herbs, namely, tisanes; syrups, concentrates and powders 
for making homeopathic beverages to alleviate stress, emotional 
ailments and conditions, sleep disorders and for psychological 
well-being. All purpose disinfectants; antiseptics; dressings for 
use on burns and/or wounds and gauze for dressings; plasters 
for wound dressing and bandages; photographs, calendars, 
greeting cards, posters; gift tags; wrapping and packaging 
materials, namely, packing paper, foam packaging, loose foam 
packing materials; artists' materials, namely, paints and 
paintbrushes. (8) Non-medicated toilet and beauty preparations 
and substances for the conditioning care and appearance of the 
skin, body, face and lips, namely, bar soaps, scented soaps, 
body wash, skin creams, skin toners, skin cleansers, skin 
moisturizers, facial scrubs, face masks, facial cleaners, facial 
toners, skin lotions, lip balms, balms for the skin; cosmetics, 
namely, foundations, lipsticks and make-up containing flower 
remedies and derived from natural sources, namely, plants and 

flowers; face and skin creams and skin lotions; skin moisturizers 
and balms; Pharmaceutical, homeopathic, and remedial 
preparations and substances, all derived from plant and flower 
extracts for alleviating emotional and mental stress, sleep 
disorders and for psychological well-being; flower remedies and 
flower essences for use in the alleviation and treatment of 
emotional and mental stress, sleep conditions, and for 
psychological well-being; preparations and substances, namely, 
remedies and essences derived from plants and flowers for use 
in the alleviation and treatment of emotional and mental stress, 
sleep disorders, depression, and for psychological well-being; 
herbal beverages and infusions, namely, tisanes and herban 
infusions; chewing gum; confectionery, namely, sweets, gum 
sweets, candy gels, gel candy filled with liquid centers, candy 
and chewing gum, boiled sweets, pastilles; non-alcoholic 
beverages, namely, soda water prepared from and infused with 
plants, flowers and herbs; non-alcoholic drinks prepared from 
infusions of plants, flowers and herbs, namely tisanes. (9) 
Infusions and tisanes for animals and pets; food additives and 
dietary supplements for the health and well-being of animals and 
pets, namely to overcome stress, emotional and behavioural 
problems of animals and pets. (10) Printed matter and 
publications, namely, books and magazines; printing paper and 
cardboard; printing paper and cardboard articles, namely 
postcards; books, pamphlets; newspapers, magazines, 
newsletters, teaching and instructional materials, namely books 
and workbooks. SERVICES: (1) Education and training services, 
namely, providing health related talks, presentations and 
seminars in the field of plants and flower remedies; organising 
and operating shows and entertainment and educational events, 
namely, talks, discussions, training programmes and training 
courses in relation to the field of plants and flower remedies; 
publishing of online and printed articles and magazines, books, 
newsletters; production of films; production of movies, videos, 
audio recordings in the field of plant and flower remedies; 
direction of films and of performances; examining for and 
granting of professional and educational qualifications and 
awards to individuals in the field of plants and flower remedies; 
photography services and photographic syndication services; 
information, research, advice and providing assistance to 
customers relating to plant and flower remedies and 
homeopathic healthcare services via printed and online 
publications, the Internet, the World Wide Web and via global 
computer networks; arrangement and reservation of 
homeopathic healthcare services via printed and online 
publications, the Internet, the World Wide Web and via global 
computer networks. (2) Medical and healthcare services, 
namely, providing plant and flower remedies to alleviate stress 
and emotional ailments and conditions, sleep disorders, and for 
psychological well-being; psychological and psychiatric services, 
namely, providing plant and flower remedies to alleviate stress 
and emotional ailments and conditions; homeopathic health care 
services, namely the provision of plant and flower remedies to 
alleviate stress, emotional ailments and conditions, sleep 
disorders, and for psychological well-being; veterinary services; 
agriculture, horticulture and forestry services, namely, cultivating 
and growing plants, flowers and herbs for use in homeopathic 
remedies and herbal remedies; alternative and complementary 
medicine and therapy services, namely, the provision of plant 
and flower remedies to alleviate stress, emotional ailments and 
conditions and sleep disorders, and for psychological well-being; 
flower remedy and flower essence advice, information, treatment 
and prescription services; beauty, hair and nail salon services; 
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manicure, pedicure and hairdressing services; massage 
services; sun tanning services; aromatherapy services; services 
in the respect of the conditioning, care and appearance of the 
skin, body, face, eyes, hair, teeth and nails, namely, the 
provision of advice in relation to the personal administration of 
plant and flower remedies to promote the care and appearance 
of the skin, body, face, eyes, hair, teeth and nails; advisory 
services relating to diet, exercise, fitness, lifestyle, healthcare, 
stress, beauty and hygiene; physical therapy; information, advice 
and providing assistance to customers relating to plant and 
flower remedies, herbal remedies, and homeopathic healthcare 
services via printed and online publications, the Internet, the 
World Wide Web and via global computer networks. (3) 
Advertising, promotion and marketing in the form of the 
publication of books and printed matter for the benefit of 
distributors and re-sellers; information services, namely, 
information services relating to the promotion of treatments on 
humans and animals from sources derived from plants and 
flowers; mail order, retail and internet retail services featuring 
plants and flower remedies, herbal remedies, homeopathic 
treatment products and related educational publications; mail 
order, retail and internet retail services connected with flower 
remedies, flower essences, and with homeopathic, remedial, 
medicinal, veterinary and pharmaceutical preparations and 
substances and with preparations and substances for alleviating 
stress and emotional ailments and conditions and with food and 
drink; organising and operating trade shows and exhibitions in 
the field of plants and flower remedies. (4) Mail order, retail and 
Internet retail services connected with flower remedies, flower 
essences, and with homeopathic, remedial, medicinal, veterinary 
and pharmaceutical preparations and substances and with 
preparations and substances for alleviating stress and emotional 
ailments and conditions; organising and operating trade shows 
and exhibitions in the field of plants and flower remedies; 
homeopathic health care services, namely the provision of plant 
and flower remedies to alleviate stress, emotional ailments and 
conditions, sleep disorders, and for psychological well-being; 
alternative and complementary medicine and therapy services, 
namely, the provision of plant and flower remedies to alleviate 
stress, emotional ailments and conditions and sleep disorders, 
and for psychological well-being; flower remedy and flower 
essence advice, information, treatment and prescription services; 
advisory services relating to stress; arrangement, reservation, 
information, research, advice and providing assistance to 
customers relating to plant and flower remedies, herbal 
remedies, and homeopathic healthcare services via printed and 
online publications, the Internet, the World Wide Web and via 
global computer networks. (5) Education and training services, 
namely, providing health related talks, presentations and 
seminars in the field of plants and flower remedies; organising 
and operating educational events, namely, talks, discussions, 
training programmes and training courses in relation to the field 
of plants and flower remedies; publishing of online and printed 
articles and magazines, books, newsletters; examining for and 
granting of professional and educational qualifications and 
awards to individuals in the field of plants and flower remedies. 
Used in CANADA since at least as early as April 23, 2003 on 
wares (1), (2) and on services (1), (2). Priority Filing Date: 
February 21, 2008, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2480413 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (8), (10) and on services (4), (5); UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (9). Registered in or for 

UNITED KINGDOM on September 10, 2010 under No. 
2480413B on wares (8), (9) and on services (4); UNITED 
KINGDOM on November 12, 2010 under No. 2480413A on 
wares (10) and on services (5). Proposed Use in CANADA on 
wares (3), (4), (5), (6), (7) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Préparations et substances 
pharmaceutiques, médicinales, vétérinaires, homéopathiques, 
allopathiques, thérapeutiques, diététiques et hygiéniques , toutes 
à base d'extraits de plantes et de fleurs pour l'atténuation du 
stress émotionnel et mental, des troubles du sommeil et pour 
favoriser le bien-être psychologique; vitamines et substances 
nutritives, nommément substances nutritives à base de fleurs et 
de plantes pour l'atténuation et le traitement du stress 
émotionnel et mental, des troubles du sommeil et pour favoriser 
le bien-être psychologique; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires sous forme liquide à 
base de plantes et de fleurs pour l'atténuation et le traitement du 
stress émotionnel et mental, des troubles du sommeil et pour 
favoriser le bien-être psychologique; suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires calmants pour animaux, 
suppléments alimentaires pour animaux pour surmonter le stress 
et les problèmes affectifs et de comportement des animaux de 
compagnie et des animaux; suppléments minéraux; boissons et 
produits alimentaires médicamenteux, nommément tisanes, 
infusions d'herbes, gomme, pastilles, sucreries, bonbons gélifiés, 
bonbons en gelée, bonbons en gelée contenant un centre 
liquide, bonbons durs, tous à base de plantes et de fleurs, pour 
l'atténuation et le traitement du stress émotionnel et mental, des 
troubles du sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique; 
remèdes à base de fleurs et d'essences de fleurs pour 
l'atténuation et le traitement du stress émotionnel et mental, des 
troubles du sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique; 
préparations et substances, nommément remèdes et essences à 
base de plantes et de fleurs pour l'atténuation et le traitement du 
stress émotionnel et mental, des troubles du sommeil et des 
troubles psychologiques, nommément de la dépression, et pour 
favoriser le bien-être psychologique; préparations, nommément 
remèdes et essences, à savoir à base de plantes et de fleurs, 
pour l'atténuation et le traitement du stress émotionnel et mental, 
des troubles du sommeil et des troubles psychologiques, 
nommément de la dépression, et pour favoriser le bien-être 
psychologique. (2) Documents et publications imprimés, 
nommément livres et magazines; papier et carton d'impression; 
articles en papier et en carton d'impression, nommément cartes 
postales; livres, dépliants; journaux, magazines, bulletins 
d'information, matériel pédagogique et didactique, nommément 
livres et cahiers. (3) Produits et substances de nettoyage, de 
récurage et de polissage, nommément tampons savonneux, 
tampons savonneux pour nettoyage domestique, éponges, 
chiffons et tampons pour le nettoyage, le récurage et le 
polissage, tampons abrasifs, chiffons et tampons imprégnés de 
détergent pour le nettoyage, tampons à récurer, laine d'acier 
pour le nettoyage; produits et substances de toilette non 
médicamenteux, nommément pains de savon, savons parfumés, 
savon liquide pour le corps; produits et substances de beauté, 
nommément crèmes pour la peau, toniques pour la peau, 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, désincrustants 
pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
toniques pour le visage, lotions pour la peau, baumes à lèvres, 
baumes pour la peau; cosmétiques, nommément fonds de teint, 
rouges à lèvres et maquillage contenant des remèdes à base de 
fleurs et dérivés de sources naturelles, nommément plantes et 
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fleurs; maquillage; rouge à lèvres et brillant à lèvres; dentifrices; 
parfums, nommément parfums, eau de Cologne et lotions après-
rasage; parfumerie; eaux de toilette et eau de Cologne; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles et huiles de 
massage; déodorants; antisudorifiques; produits et écrans 
solaires; produits et substances dépilatoires; crèmes pour la 
peau et pour le visage ainsi que lotions pour la peau; vernis à 
ongles; dissolvant; savons pour soins personnels; shampooings
pour humains et shampooings pour animaux de compagnie; 
produits de rasage et d'après-rasage; produits et substances 
pour la revitalisation, les soins et l'apparence de la peau, du 
corps, du visage, des yeux, des cheveux, des dents, des lèvres 
et des ongles, nommément cosmétiques et produits de beauté, 
contenant des essences de fleurs et des remèdes à base de 
fleurs dérivés de sources naturelles, nommément plantes et 
fleurs; produits pour la douche et pour le bain, nommément gels 
de bain et gels douche; huiles de bain et sels de bain; poudre de 
talc; hydratants et baumes pour la peau; pot-pourri; encens; 
bâtonnets d'encens; parfums, désodorisants, huiles, pot-pourri et 
produits à vaporiser pour parfumer les pièces et le mobilier; 
huiles et crèmes non médicamenteuses pour bébés; lingettes 
cosmétiques et lingettes non médicamenteuses imprégnées de 
crèmes et de lotions cosmétiques; ouate à usage cosmétique. 
(4) Viande, poisson, volaille et gibier; produits à base de viande 
ainsi que produits à base de poisson et extraits de poisson, 
nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites 
saucisses, boudin; produits à base de poisson et extraits de 
poisson, nommément produits à base de poisson en conserve, 
produits à base de poisson séchés, produits à base de poisson 
congelés, produits à base de poisson fumés, sauce au poisson 
et pâte de poisson; fruits, noix et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits; compotes, gelées et confitures; oeufs 
et produits laitiers; produits laitiers; fromage; huiles et graisses 
alimentaires; huile d'olive; boissons lactées; préparations 
naturelles, nommément essences à base de de plantes et de 
fleurs pour faire des tisanes et des infusions d'herbes; boissons 
non alcoolisées à base de lait; produits alimentaires et boissons 
enrichis, nommément boissons gazeuses et boissons non 
alcoolisées contenant des essences d'aigremoine, de tremble, 
de hêtre, de centaurée, de cerato, de prunier myrobolan, de 
bourgeon de châtaignier, de chicorée, de clématite, de 
pommetier, d'orme, de gentiane, d'ajonc, de bruyère, de houx, 
de chèvrefeuille, de hêtre blanc, d'impatiente, de mélèze, de 
mimule, de moutarde, de chêne, d'olive, de pin, de marronnier 
rouge, d'hélianthème, d'eau de roche, de scléranthe, d'étoile-de-
Marie, de châtaigne, de verveine, de vigne, de noix, de violette 
d'eau, de maronnier Blanc, de folle avoine, de rosier sauvage et 
de saule. (5) Café, thé, café et thé instantanés, café et thé 
arrosés, café moulu; thé en feuilles; thé et café sous forme 
liquide, concentrée et en conserve; succédanés de café et de 
thé; tisanes; boissons et infusions à base d'herbes, nommément 
tisanes et infusions d'herbes; infusions non médicamenteuses 
pour la relaxation et l'hydratation; produits aromatiques, 
nommément produits à base de plantes et de fleurs pour faire 
des tisanes et des infusions non médicamenteuses; ingrédients, 
nommément sirops pour aromatiser et additifs pour aromatiser à 
des fins non alimentaires, pour utilisation comme aromatisants 
pour boissons; herbes séchées et en conserve pour utilisation 
comme ingrédients de produits alimentaires et de boissons; 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine; pain et pâtisseries; 
pâtes alimentaires et nouilles; chocolat; gomme, pâtisseries; 
confiseries, nommément sucreries, bonbons gélifiés fourrés de 
liquide, de sucre et de gomme, bonbons de sucre cuit, pastilles; 

glaces; miel, mélasse; levure; poudre à pâte; sel, moutarde, 
vinaigre et épices; glace et glaces; desserts, nommément 
mousses, soufflés et crèmes-desserts; plats préparés; 
grignotines, nommément croustilles, barres de friandises, 
grignotines à base de fruits, grignotines à base de pommes de 
terre, grignotines de pommes de terre, grignotines à base de 
légumes, grignotines à base de noix, grignotines à base de 
viande; sandwichs; tartes à base de viande; tartes à base de 
légumes. (6) Produits agricoles, horticoles et forestiers, 
nommément plantes et fleurs médicinales; malt pour le brassage 
et la distillation; malt pour aliments utilisé comme aromatisant; 
céréales pour aliments pour animaux; fruits et légumes frais; 
herbes fraîches à usage alimentaire; graines de plantes et 
graines non transformées pour la consommation humaine, et 
semences agricoles, plantes et fleurs naturelles; arbres; 
arbustes; aliments, boissons, infusions et tisanes pour animaux 
et animaux de compagnie; additifs alimentaires et suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être des animaux et des 
animaux de compagnie, nommément pour surmonter le stress et 
les problèmes affectifs et de comportement des animaux et des 
animaux de compagnie. (7) Eaux minérales et gazeuses, 
boissons énergisantes et toniques; boissons aux fruits, 
nommément boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits; 
tisanes; boissons à base de plantes, nommément boissons 
gazeuses à base de plantes, boissons aux fruits à base de 
plantes, eau potable à base de plantes, jus de fruits et boissons 
aux fruits à base de plantes; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses contenant des fruits, boissons 
gazeuses contenant des jus de légumes, boissons aromatisées 
au thé, boissons aromatisées au café, soda à base de et 
contenant des plantes, des fleurs et des herbes; boissons non 
alcoolisées à base d'infusions de plantes, de fleurs et d'herbes, 
nommément tisanes; sirops, concentrés et poudres pour la 
fabrication de boissons homéopathiques pour atténuer le stress, 
les troubles affectifs, les troubles du sommeil et pour favoriser le 
bien-être psychologique. Désinfectants tout usage; 
antiseptiques; pansements pour utilisation sur des brûlures et ou 
des plaies ainsi que gaze pour pansements; pansements 
adhésifs pour panser les plaies et bandages; photos, 
calendriers, cartes de souhaits, affiches; étiquettes-cadeaux; 
matériel d'emballage, nommément papier d'emballage, mousse 
d'emballage, mousse particulaire; matériel d'artiste, nommément 
peintures et pinceaux. (8) Produits et substances de toilette et de 
beauté non médicamenteux pour la revitalisation, le soin et 
l'apparence de la peau, du corps, du visage et des lèvres, 
nommément pains de savon, savons parfumés, savon liquide 
pour le corps, crèmes pour la peau, toniques pour la peau, 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, désincrustants 
pour le visage, masques de beauté, nettoyants pour le visage, 
toniques pour le visage, lotions pour la peau, baumes à lèvres, 
baumes pour la peau; cosmétiques, nommément fonds de teint, 
rouges à lèvres et maquillage contenant des remèdes à base de 
fleurs et dérivés de sources naturelles, nommément de plantes 
et de fleurs; crèmes pour le visage et la peau ainsi que lotions 
pour la peau; hydratants et baumes pour la peau; préparations et 
substances pharmaceutiques, homéopathiques et 
thérapeutiques, toutes à base d'extraits de plantes et de fleurs 
pour l'atténuation du stress émotionnel et mental, des troubles 
du sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique; 
remèdes à base de fleurs et essences de fleurs pour 
l'atténuation et le traitement du stress émotionnel et mental, des 
troubles du sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique; 
préparations et substances, nommément remèdes et essences à 
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base de plantes et de fleurs pour l'atténuation et le traitement du 
stress émotionnel et mental, des troubles du sommeil, de la 
dépression, et pour favoriser le bien-être psychologique; 
boissons à base de plantes et infusions d'herbes, nommément 
tisanes et infusions d'herbes; gomme; confiseries, nommément 
sucreries, bonbons gélifiés, bonbons en gelée, bonbons en 
gelée contenant un centre liquide, bonbons, gomme, bonbons 
durs, pastilles; boissons non alcoolisées, nommément soda à 
base de plantes, de fleurs et d'herbes et en contenant; boissons 
non alcoolisées à base d'infusions de plantes, de fleurs et 
d'herbes, nommément tisanes. (9) Infusions et tisanes pour 
animaux et animaux de compagnie; additifs alimentaires et 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être des 
animaux et des animaux de compagnie, nommément pour 
l'élimination du stress, des problèmes affectifs et de 
comportement des animaux et des animaux de compagnie. (10) 
Documents et publications imprimés, nommément livres et 
magazines; papier et carton d'impression; articles en papier et 
en carton d'impression, nommément cartes postales; livres, 
dépliants; journaux, magazines, bulletins d'information, matériel 
pédagogique et didactique, nommément livres et cahiers. 
SERVICES: (1) Services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de causeries, d'exposés et de conférences 
ayant trait à la santé dans le domaine des remèdes à base de 
plantes et de fleurs; organisation et exploitation de spectacles 
ainsi que d'activités récréatives et éducatives, nommément 
causeries, discussions, programmes de formation et cours de 
formation relatifs au domaine des remèdes à base de plantes et 
de fleurs; publication d'articles et de magazines imprimés et en 
ligne, de livres, de bulletins d'information; production de films, de 
films cinématographiques, de vidéos, d'enregistrements audio 
dans le domaine des remèdes à base de plantes et de fleurs; 
réalisation de films et de représentations; évaluation et validation 
des compétences professionnelles et pédagogiques de 
personnes évoluant dans le domaine des remèdes à base de 
plantes et de fleurs; services de photographie et services de 
syndication en photographie; information, recherche, conseils et 
offre d'aide aux clients ayant trait aux remèdes à base de 
plantes et de fleurs ainsi qu'aux services de soins de santé 
homéopathiques, offerts au moyen de publications imprimées et 
en ligne, par Internet, le Web et au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; organisation et réservation de services 
de soins de santé homéopathiques au moyen de publications 
imprimée et en ligne, par Internet, le Web et au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux. (2) Services médicaux et de 
soins de santé, nommément offre de remèdes à base de plantes 
et de fleurs contre le stress, les troubles affectifs, les troubles du 
sommeil et pour favoriser le bien-être psychologique; services en 
psychologie et en psychiatrie, nommément offre de remèdes à 
base de plantes et de fleurs contre le stress et les troubles 
affectifs; services de soins de santé homéopathiques, 
nommément offre de remèdes à base de plantes et de fleurs 
contre le stress, les troubles affectifs, les troubles du sommeil et 
pour favoriser le bien-être psychologique; services vétérinaires; 
services en agriculture, en horticulture et en foresterie, 
nommément culture de plantes, de fleurs et d'herbes pour 
remèdes homéopathiques et remèdes à base de plantes; 
services en médecine douce, nommément offre de remèdes à 
base de plantes et de fleurs contre le stress, les troubles affectifs 
et les troubles du sommeil, et pour favoriser le bien-être 
psychologique; services de conseil, d'information, de traitement 
et de prescription concernant les remèdes à base de fleurs et les 
essences de fleurs; services de salon de beauté, de coiffure et 

de soins des ongles; services de manucure, de pédicure et de 
coiffure; services de massage; services de bronzage; services 
d'aromathérapie; services ayant trait à la revitalisation, aux soins 
et à l'apparence de la peau, du corps, du visage, des yeux, des 
cheveux, des dents et des ongles, nommément offre de conseils 
ayant trait à l'auto-administration de remèdes à base de plantes 
et de fleurs pour les soins et l'apparence de la peau, du corps, 
du visage, des yeux, des cheveux, des dents et des ongles; 
services de conseil ayant trait à l'alimentation, à l'exercice, à la 
bonne condition physique, aux habitudes de vie, aux soins de 
santé, au stress, à la beauté et à l'hygiène; physiothérapie; 
information, conseils et offre d'aide au clients ayant trait aux 
remèdes à base de plantes et de fleurs, aux remèdes à base de 
plantes et aux services de santé de soins de santé 
homéopathiques, tous offerts au moyen de publications 
imprimées et en ligne, par Internet, le Web et au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux. (3) Publicité, promotion et 
marketing, en l'occurrence publication de livres et d'imprimés 
pour des distributeurs et des revendeurs; services d'information, 
nommément services d'information ayant trait à la promotion de 
traitements à base de plantes et de fleurs pour les humains et 
les animaux; services de vente par correspondance, au détail et 
sur Internet de remèdes à base de plantes et de fleurs, de 
remèdes à base de plantes, de produits homéopathiques et de 
publications éducatives connexes; services de vente par 
correspondance, au détail et sur Internet ayant trait aux remèdes 
à base de fleurs et aux essences de fleurs, aux préparations et 
substances homéopathiques, thérapeutiques, médicinales, 
vétérinaires et pharmaceutiques, aux préparations et aux 
substances contre le stress et les troubles affectifs ainsi qu'aux 
aliments et aux boissons; organisation et exploitation de salons 
commerciaux et d'expositions dans le domaine des remèdes à 
base de plantes et de fleurs. (4) Services de vente au détail par 
correspondance, de vente au détail et de vente au détail sur 
Internet de remèdes à base de fleurs, d'essences de fleurs et de 
préparations et de substances homéopathiques, thérapeutiques, 
médicinales, vétérinaires et pharmaceutiques et de préparations 
et de substances pour l'atténuation du stress et des troubles 
affectifs; organisation et exploitation de salons commerciaux et 
d'expositions dans le domaine des remèdes à base de plantes et 
de fleurs; services de soins de santé homéopathiques, 
nommément offre de remèdes à base de plantes et de fleurs 
pour atténuer le stress, les troubles affectifs, les troubles du 
sommeil, et pour favoriser le bien-être psychologique; services 
en médecine douce, nommément offre de remèdes à base de 
plantes et de fleurs pour atténuer le stress, les troubles affectifs 
et les troubles du sommeil, et pour favoriser le bien-être 
psychologique; services de conseil, d'information, de traitement 
et de prescription concernant les remèdes à base de fleurs et les 
essences de fleurs; services de conseil ayant trait au stress; 
offre de services de préparation, de réservation, d'information, 
de recherche, de conseils et d'aide aux clients ayant trait aux 
remèdes à base de plantes et de fleurs, aux remèdes à base de 
plantes, et services de soins de santé homéopathiques au 
moyen de publications imprimées et en ligne, d'Internet, du Web 
et de réseaux informatiques mondiaux. (5) Services 
d'information et de formation, nommément offre de causeries, 
d'exposés et de conférences ayant trait à la santé dans le 
domaine des remèdes à base de plantes et de fleurs; 
organisation et tenue d'activités éducatives, nommément de 
causeries, de discussions, de programmes de formation et de 
cours de formation relatifs au domaine des remèdes à base de 
plantes et de fleurs; publication d'articles et de magazines 
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imprimés et en ligne, de livres, de bulletins d'information; 
évaluation et validation des compétences professionnelles et 
pédagogiques de personnes dans le domaine des remèdes à 
base de plantes et de fleurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 avril 2003 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Date de priorité de production: 21 février 2008, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2480413 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (8), (10) et en liaison avec les services (4), (5); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(9). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 septembre 
2010 sous le No. 2480413B en liaison avec les marchandises 
(8), (9) et en liaison avec les services (4); ROYAUME-UNI le 12 
novembre 2010 sous le No. 2480413A en liaison avec les 
marchandises (10) et en liaison avec les services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), 
(5), (6), (7) et en liaison avec les services (3).

1,410,717. 2008/09/15. Lux Biosciences, Inc., a corporation 
under the laws of the State of Delaware, 14th Floor, 3 Second 
Street, Plaza 10, Jersey City, New Jersey  07302, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

LUVENIQ
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of 
ophthalmic diseases. Priority Filing Date: April 30, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/461,566 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le 
traitement des maladies ophtalmiques. Date de priorité de 
production: 30 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/461,566 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,414,213. 2008/10/10. Cantor G&W, L.P., 110 East 59th Street, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

XTRAODDS
WARES: (1) computer gaming and gambling software; computer 
software for wireless gaming and gambling. (2) gaming and 
gambling machines, mobile and wireless gaming and gambling 
machines, all the aforesaid adapted for the use with audio visual 
displays; computer gaming and gambling hardware and 
software; computer hardware and software for wireless gaming 
and gambling; gaming and gambling machines with video output, 
mobile and wireless gaming and gambling machines with video 
output. SERVICES: (1) wagering services; casino services; 

gaming, gambling and betting services; online gaming, gambling 
and betting services; casino services offered via mobile 
telecommunications devices; providing information in the fields of 
gambling and gaming; providing information in the field of 
sporting events; arranging for ticket reservations for shows and 
other entertainment events via online and mobile 
telecommunications devices; providing online casino games via 
telecommunication or computer networks; design, development, 
maintenance of computer software; design and development of 
gaming and gambling systems; providing non-downloadable 
software in the fields of gaming and gambling. (2) wagering 
services; casino services; gaming, gambling and betting 
services; gambling and betting services; casino services offered 
via mobile telecommunications devices; providing information in 
the fields of gambling and gaming; design, development, 
maintenance of computer software; providing non-downloadable 
software in the fields of gaming and gambling. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 29, 2011 under No. 4,064,865 on wares (1) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu et de pari sur ordinateur; 
logiciels de jeu et de pari sans fil. (2) Appareils de jeu et de pari, 
appareils de jeu et de pari mobiles et sans fil, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues pour des écrans; 
matériel informatique et logiciels de jeu et de pari; matériel 
informatique et logiciels sans fil de jeu et de pari; appareils de 
jeu et de pari avec sortie vidéo, appareils de jeu et de pari 
mobiles et sans fil avec sortie vidéo. SERVICES: (1) Services de 
pari; services de casino; services de jeu et de pari; services de 
jeu et de pari en ligne; services de casino offerts sur des 
appareils de télécommunication mobiles; diffusion d'information 
dans les domaines des paris et du jeu; diffusion d'information 
dans le domaine des activités sportives; services de réservation 
de billets de spectacles et d'autres activités de divertissement 
offerts en ligne et sur des appareils de télécommunication 
mobiles; offre de jeux de casino en ligne par des réseaux de 
télécommunication ou des réseaux informatiques; conception, 
développement et maintenance de logiciels; conception et 
développement de systèmes de jeu et de pari; offre de logiciels 
non téléchargeables dans les domaines du jeu et des paris. (2) 
Services de pari; services de casino; services de jeu et de pari; 
services de pari; services de casino offerts sur des appareils de 
télécommunication mobiles; diffusion d'information dans les 
domaines des paris et du jeu; conception, développement et 
maintenance de logiciels; offre de logiciels non téléchargeables 
dans les domaines du jeu et des paris. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,064,865 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).
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1,422,439. 2008/12/19. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

RETROFLEX II
WARES: Heart valve and heart valve delivery system, namely a 
balloon catheter and guidewire for percutaneous or minimally 
invasive implantation of a heart valve. Priority Filing Date: June 
23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/505,918 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under 
No. 4,112,123 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valvules cardiaques et dispositif 
d'administration de valvules cardiaques, nommément cathéter à 
ballonnet et de fil guide pour l'implantation percutanée ou 
minimalement effractive de valvules cardiaques. Date de priorité 
de production: 23 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/505,918 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mars 2012 sous le No. 
4,112,123 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,132. 2008/12/29. Make It Right Licensing Ltd., 80 Jutland 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO M8Z 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

HOLMES INSPECTION
Consent from Mike Holmes has been placed on file.

WARES: (1) Books. (2) Pre-recorded video cassettes of 
broadcasted television programmes, and DVDs of broadcasted 
television programmes. SERVICES: (1) Entertainment services, 
namely television programme. (2) Downloadable video files of 
broadcasted television programmes offered over the internet. 
Used in CANADA since at least as early as May 27, 2008 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services.

Le consentement de Mike Holmes a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Cassettes vidéo et DVD 
préenregistrés d'émissions de télévision diffusées. SERVICES:
(1) Services de divertissement, nommément émissions de 
télévision. (2) Fichiers vidéo téléchargeables d'émissions de 
télévision diffusées offerts sur Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,428,177. 2009/02/18. Scientific Learning Corporation, 300 
Frank H. Ogawa Plaza, Suite 600, Oakland, CALIFORNIA  
94612-2040, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BRAINAPPS
WARES: Educational software and educational software 
accessed via a global communications network, all featuring 
instruction in reading, language, cognitive and other learning and 
academic skills, namely, sequencing, processing rate, attention, 
recall, memory and knowledge. SERVICES: Providing online 
non downloadable educational software accessed via a global 
communications network featuring instruction in reading, 
language, cognitive and other learning and academic skills. 
Used in CANADA since at least as early as October 2008 on 
wares. Priority Filing Date: August 18, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/549,785 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 27, 2009 under No. 3,703,060 on 
services.

MARCHANDISES: Didacticiel et didacticiel accessible par un 
réseau de communication mondial, contenant tous deux de 
l'enseignement pour le développement des aptitudes à la 
lecture, des aptitudes langagières, des aptitudes cognitives et 
d'autres aptitudes à l'apprentissage et académiques, 
nommément le classement, le taux de compréhension, 
l'attention, l'évocation, la mémoire et le savoir. SERVICES: Offre 
d'un didacticiel en ligne non téléchargeable accessible par un 
réseau de communication mondial contenant de l'enseignement 
pour le développement des aptitudes à la lecture, des aptitudes 
langagières, des aptitudes cognitives et d'autres aptitudes à 
l'apprentissage et aptitudes académiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/549,785 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 
sous le No. 3,703,060 en liaison avec les services.

1,429,772. 2009/03/04. Bio-K Plus International Inc., 495
Armand-Frappier Blvd, Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

HASTA LA VISTA TURISTA
The translation provided by the applicant of the word(s) HASTA 
LA VISTA TURISTA is SEE YOU LATER TOURIST.

WARES: Probiotic products namely, capsules and preparations 
made up of bacteria for promoting digestive health and wellness 
and preventing and treating diarrhea; preparations made up of 
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ferments namely, probiotic bacteria for the prevention and 
treatment of the digestive system; preparations containing 
probiotic bacteria for the prevention and treatment of the 
digestive system; natural health products namely, microbiological 
fermentation extracts made of probiotic bacteria for the 
prevention and treatment of the digestive system; symbiotic and 
prebiotic products namely preparations made up of bacteria for 
promoting digestive health and wellness and preventing and 
treating diarrhea; probiotic drinks made of a blend of probiotic 
strains using milk, soya and rice as carriers and probiotic energy 
drinks. SERVICES: (1) Operation of a website in the field of 
probiotics, food and nutrition namely providing information on 
probiotics, food and nutrition. (2) Publication of promotional 
material related to the field of probiotics, food and nutrition. (3) 
Organisation of ceremonies, shows, conferences and seminars 
in the field of food and nutrition, health and cooking. (4) 
organization of promotional campaigns in the field of health, 
food, and nutrition, namely trade shows and marketing 
campaigns for the benefit of third parties. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HASTA LA 
VISTA TURISTA est SEE YOU LATER TOURIST.

MARCHANDISES: Produits probiotiques, nommément capsules 
et préparations composées de bactéries pour la promotion de la 
santé et du bien-être de l'appareil digestif ainsi que pour la 
prévention et le traitement de la diarrhée; préparations 
composées de ferments, nommément bactéries probiotiques 
pour la prévention et le traitement de maladies de l'appareil 
digestif; préparations contenant des bactéries probiotiques pour 
la prévention et le traitement de maladies de l'appareil digestif; 
produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation 
microbiologique faits de bactéries probiotiques pour la 
prévention et le traitement de maladies de l'appareil digestif; 
produits symbiotiques et prébiotiques, nommément préparations 
composées de bactéries pour la promotion de la santé et du 
bien-être de l'appareil digestif et la prévention et le traitement de 
la diarrhée; boissons probiotiques composées d'un mélange de 
souches probiotiques utilisant le lait, le soya ou le riz comme 
substances de support ainsi que boissons énergisantes 
probiotiques. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web dans les 
domaines des probiotiques, des aliments et de l'alimentation, 
nommément offre d'information sur les probiotiques, les aliments 
et l'alimentation. (2) Publication de matériel promotionnel sur les 
probiotiques, les aliments et l'alimentation. (3) Organisation de 
cérémonies, de spectacles, de conférences et de séminaires 
dans les domaines des aliments et de l'alimentation, de la santé 
et de la cuisine. (4) Organisation de campagnes de publicité 
dans les domaines de la santé, des aliments et de l'alimentation, 
nommément salons professionnels et campagnes de marketing 
pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,209. 2009/04/09. NOVOCIP inc., 406j rue St-Eustache, St-
Eustache, QUÉBEC J7R 2M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INVENTION 
QUEBEC, INC., 8065, BOULEVARD VIAU, SUITE 202, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1R2T2

NOVOCIP

MARCHANDISES: (1) Logiciels dont les fonctions sont 
d'acquérir des données physiques et chimiques fournies par un 
système de nettoyage en place (NEP) pour les afficher, les 
imprimer, les enregistrer; de traiter les données acquises pour 
contrôler automatiquement les fonctions de ce système de 
nettoyage en place (NEP). (2) Système industriel de nettoyage 
en place (N.E.P.) pour machine industriel de production agro-
alimentaire, pharmaceutique ou nutraceutique. SERVICES: (1) 
Fabrication sur mesure de système industriels de nettoyage en 
place (N.E.P.) nommément: pour les domaines de l'industrie 
agro-alimentaire, pharmaceutique ou nutraceutique. (2) 
Formation sur l'utilisation et l'exploitation d'un procédé industriel, 
agro-alimentaire, pharmaceutique ou nutraceutique de nettoyage 
en place (N.E.P.). (3) Consultation dans les domaines agro-
alimentaires, pharmaceutiques ou nutraceutiques, nommément: 
en lavage et assainissement de machine industrielle de 
production pour une production non toxique, non contaminée, 
non altérée en couleur, en saveur, en senteur; en 
développement de produits de nettoyage sanitaires pour une 
machine industrielle de production; en prévention et en 
éradication de contaminants; en gestion des coûts de 
production; en gestion écologique des effluents; en gestion 
écologique de consommation d'eau et des produits de 
nettoyage; pour l'étude de procédés industriels et rédaction de 
rapports d'expertises; pour la conception de système industriel 
de nettoyage en place (N.E.P.) et la rédaction de plan, de devis 
et de paramètre de production de celle-ci. Employée au 
CANADA depuis 01 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

WARES: (1) Software for the acquisition of physical and 
chemical data provided by cleaning-in place (CIP) systems for 
their display, printing, recording; processing the acquired data to 
automatically control the functions of a cleaning-in place (CIP) 
system. (2) Industrial cleaning-in place (CIP) systems for agri-
food, pharmaceutical or nutraceutical industrial production 
machines. SERVICES: (1) Custom manufacturing of industrial 
cleaning-in place (CIP) systems namely: for use in the fields of 
agri-food, pharmaceuticals or nutraceuticals. (2) Training in the 
use and operation of industrial, agri-food, pharmaceutical or 
nutraceutical procedures for cleaning-in place (CIP). (3) 
Consulting in the fields of agri-food, pharmaceuticals or 
nutraceuticals, namely : the cleaning and sanitizing of industrial 
production machines for productions that are non-toxic, non-
contaminated, non-altered in terms of colours, flavours, odours; 
development of sanitary cleaning products for industrial 
production machines; prevention and eradication of 
contaminants; production cost management; environmentally 
friendly management of effluents; environmentally friendly 
management of water consumption and cleaning products; study 
of industrial processes and drafting of expert reports; design of 
an industrial cleaning-in place (CIP) system and the drafting of 
plans, quotations and parameters for its production. Used in 
CANADA since March 01, 2009 on wares and on services.
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1,435,633. 2009/04/23. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 1901 Main Street, Suite 600, Irvine, 
California, 92614, 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

STEELTOUCH
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, cooling devices, namely, refrigerators, freezers, 
combination refrigerator-freezers, deep freezers, ice making 
machines and structural parts for all the aforementioned goods. 
Priority Filing Date: November 21, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/619,297 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 24, 2012 under No. 4091321 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément dispositifs de refroidissement, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, 
surgélateurs, machines à glace et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
21 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/619,297 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 4091321 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,442,058. 2009/06/18. Pacific Coast Feather Company, 1964 
4th Avenue S., Seattle, Washington 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

STRATUS
WARES: (1) Pillows; comforters and featherbeds. (2) Comforters 
and featherbeds. (3) Pillows. Priority Filing Date: June 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/759,926 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 
under No. 4,013,300 on wares (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4,063,781 on wares 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Oreillers; édredons et couettes. (2) 
Édredons et couettes. (3) Oreillers. Date de priorité de 
production: 15 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/759,926 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 
4,013,300 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 sous le No. 4,063,781 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,443,720. 2009/06/25. 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

WALMART CANADA FINANCIAL
SERVICES: Financial services, namely, financial forecasting, 
analysis and consultation, financial information processing, 
financial management, cash, credit and debit processing and 
management, financial planning, investment management and 
advice, providing online payment programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prévisions, 
analyse et conseils financiers, traitement d'information 
financière, gestion financière, traitement et gestion d'opérations 
au comptant, de crédit et de débit, planification financière, 
gestion et conseils en placements, offre de programmes de 
paiement en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,446,281. 2009/07/20. 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

NO MATTER WHERE YOU SHOP 
WALMART SAVINGS ADD UP

SERVICES: Financial services, namely, financial forecasting, 
analysis and consultation, financial information processing, 
financial management, cash, credit and debit processing and 
management, financial planning, investment management and 
advice, providing online payment programs. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prévisions, 
analyse et conseils financiers, traitement d'information 
financière, gestion financière, traitement et gestion d'opérations 
au comptant, de crédit et de débit, planification financière, 
gestion et conseils en placements, offre de programmes de 
paiement en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,447,090. 2009/08/04. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

CARDIO3 Q10
WARES: Natural health products namely, fish oil, omega-3 fatty 
acids, essential fatty acids, coenzyme Q10; grape extract in 
powder form, pomegranate extract in powder form, strawberry 
extract in powder form, cranberry extract in powder form, 
blueberry extract in powder form, raspberry extract in powder 
form and bilberry extract in powder form; yellow beeswax and 
soy lecithin. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
huile de poisson, acides gras oméga-3, acides gras essentiels, 
coenzyme Q10; extraits de raisin en poudre, extrait de grenade 
en poudre, extrait de fraise en poudre, extrait de canneberge en 
poudre, extrait de bleuet en poudre, extrait de framboise en 
poudre et extrait de myrtille en poudre; cire d'abeille et lécithine 
de soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,051. 2009/08/14. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright, 
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

SUNGLITZ
WARES: (1) Application brushes for hair lighteners and 
brighteners; fan brushes; bowls for use with hair lighteners and 
brighteners; and hair lightening brushes. (2) Bowls for use with 
hair lighteners and brighteners; and hair lightening brushes. 
Used in CANADA since at least as early as February 24, 2005 
on wares (1). Priority Filing Date: February 14, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/670,856 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,042,475 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pinceaux pour produits éclaircissants 
pour les cheveux; pinceaux en éventail; bols pour utilisation avec 
produits éclaircissants pour les cheveux; pinceaux pour éclaircir 
les cheveux. (2) Bols pour utilisation avec des produits 
éclaircissants pour les cheveux et des agents d'avivage; 
pinceaux pour éclaircir les cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 février 2005 en liaison avec 
les marchandises (1). Date de priorité de production: 14 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/670,856 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4,042,475 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,455,708. 2009/10/19. IMPACT tractor and implement, 1023 
chemin du Pouvoir, St-Joseph de Madawaska, NOUVEAU-
BRUNSWICK E7B 2M4

COCKSHUTT
MARCHANDISES: Two-way tractor plows, tractor subsoil plows, 
tractor brush plows, tractor moldboard plows, mounted, semi-
mounted, and pull-type, disc plows, overhead beam tractor disc 
plows, one-way tractor disc plows, disc harrows, discers, spring 
tooth harrows, spike tooth harrows, soil pulverizers, stalk cutters, 
rotary hoes, weeders, listers and middlebusters, field cultivators 
and chisel plows, side delivery rakes, vine turners for clearing 
the path for implements and tractors, potato diggers, tractor-
drawn cultivators, tractor-mounted cultivators, tractor-mounted 
planters, rotary hoe attachements for tractor-mounted cultivators, 
planting attachments for tractor-mounted cultivators, weeder 

attachments for tractor-mounted cultivators, fertilizer and side 
dressing attachments for tractor-mounted cultivators, wheel track 
eradicators , planters and drills, mounted and pull-type, plain and 
fertilizer grain drills, beet and bean drills, seeder attachments, 
manure spreaders, lime or fertilizer sowers and spreaders, beet 
and bean cultivators, beet lifters, cotton harvesters, forage 
harvesters, choppers, and blowers, industrial and agricultural 
crawler tractors, motor grader transmissions, general purpose 
wheel-type tractors, agricultural type wheel tractors, orchard-type 
wheel tractors, industrial-type wheel tractors, fork lift tractors, 
pull-type combine harvesters, self-propelled combine harvesters, 
combine headers, row crop and corn, pull-type corn picker 
huskers, pull-type corn picker snappers, tractor-mounted corn 
picker huskers, windrowers and swathers, pull type and self-
propelled, corn picker-shellers, tractor-mounted and pull-type, 
balers and bale throwers, mowers, tractor-mounted and pull-
type, hay and crop loaders, bull dozers and angle dozers, 
hydraulic lifts for tractor-drawn and tractor-mounted implements, 
gasoline and diesel engine power units and parts thereof, tractor 
loaders, farm and industrial hay conditioners, crop dryers, soil 
testers, farm wagons and boxes, forage boxes, tool bars and 
carriers, utility carriers, cab for tractor, snowblower, sawmill. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Charrues réversibles à tracteur, charrues sous-
soleuses à tracteur, charrues défricheuses à tracteur, charrues à 
socs à tracteur, charrues à disques portées, semi-portées et 
traînées, charrues à disques à tracteur surélevées, charrue à 
disques à tracteur pour labour en planches, pulvériseurs, 
disqueuses, herses à dents flexibles, herses à dents rigides, 
pulvérisateurs, récolteurs de tiges, rotoculteurs, désherbeuses, 
billonneuses à socs et charrues butteuses, cultivateurs et 
cultivateurs sous-soleurs, râteaux andaineurs pour libérer la voie 
pour les accessoires et les tracteurs, arracheuses de pommes 
de terre, cultivateurs tractés, cultivateurs portés, planteurs 
portés, accessoires de rotoculteur pour cultivateurs portés, 
accessoires de plantation pour cultivateurs portés, accessoires 
d'extirpateur pour cultivateurs portés, accessoires pour 
l'épandage d'engrais et entre les rangs pour cultivateurs portés, 
scarificateurs pour effacer les traces de pneu, planteuses et 
semoirs, portés et tractés, semoirs de céréales et d'engrais, 
semoirs de betteraves et de haricots, accessoires pour semoir, 
épandeurs de fumier, semoirs et épandeuses de chaux ou 
d'engrais, rotoculteurs de betteraves et de haricots, arracheuses 
de betteraves, récolteuses de coton, récolteuses-hacheuses, 
hachoirs et souffleuses, tracteurs à chenilles industriels et 
agricoles, transmissions pour niveleuse, tracteurs à pneus à 
usage général, tracteur à pneus à usage agricole, tracteur à 
pneus pour les vergers, tracteur à pneus à usage industriel, 
tracteurs à chariot élévateur à fourche, moissonneuses-
batteuses tractées, moissonneuses-batteuses automotrices, 
moissonneuses-batteuses, outils pour les cultures en lignes et le 
maïs, ramasseuses-dépanouilleuses de maïs tractées, 
cueilleuses d'épis de maïs tractées, ramasseuses-
dépanouilleuses de maïs de tracteur portées, andaineuses et 
faucheuses-andaineuses tractées et portées, ramasseuses-
dépanouilleuses de maïs portées et tractées, ramasseuses-
presses et lanceurs de balles, faucheuses portées et tractées, 
chargeurs de fourrage à fourches, bouteurs et bouteurs biais, 
monte-charges hydrauliques pour accessoires de tracteurs 
portés et tractés, moteurs à essence et moteurs diesel ainsi que 
pièces connexes, tracto-chargeurs, conditionneurs de fourrage 
industriels et agricoles, séchoirs pour récoltes, testeurs du sol, 
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wagons de ferme et caisses, caisses à fourrage, barre porte-
outils et porte-outils, transporteurs à usage général, cabine de 
tracteur, souffleuse à neige, scierie. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,458,306. 2009/11/09. SWISS VIRTUAL BUSINESS SCHOOL 
INC., 333 ADELAIDE STREET WEST, 2ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M5V 1R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HARJINDAR 
RAJWANS, RAJWANS BUSINESS & ENTERTAINMENT LAW, 
2 BLOOR STREET WEST, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3R1

SWISSVBS
WARES: (1) Online course materials, namely, course syllabi, 
course descriptions, schedules, class notes, instructor's notes, 
case studies, and course exercises. (2) Business management 
educational materials in electronic medium, namely, CD Roms, 
DVDs and videos containing information in the field of business 
management. (3) Knowledge products to educate the business 
community and general public, namely reports produced in 
connection with consulting services, meetings, conferences and 
seminars. SERVICES: (1) Internet based online learning, 
teaching, custom software design, communication and business 
services, namely the design and development of e-learning 
programs teaching business performance enhancement 
processes. (2) Developing training courses in the fields of 
business management, computer software, personnel, human 
resources education and employee development, in digital 
electronic format and using electronic means for their delivery by 
way of a computer network. (3) Online, internet based business 
skills and technical e-learning courses and assessments relating 
to the operation and management of businesses. (4) Educational 
services, namely providing educational testing and online 
programs to private and public sector clients. (5) Educational 
services in the fields of business administration and 
management, personnel and human resource management, 
finance, marketing, and insurance; management consulting 
services to clients in the health sector including hospitals, 
academia, government, health care associations, and health 
care regulatory agencies. (6) Business management consulting 
services, business administration consulting services. (7) 
Computer services, namely operation of online communities and 
interactive communications network services, to provide third 
parties with access to information in the fields of business 
administration, finance, marketing, insurance and health. Used
in CANADA since January 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de cours en ligne, nommément 
plans de cours, descriptions de cours, horaires, notes de cours, 
notes pour les professeurs, études de cas et exercices. (2) 
Matériel éducatif sur la gestion des affaires sur support 
électronique, nommément CD-ROM, DVD et vidéos  
d'information dans le domaine de la gestion des affaires. (3) 
Outils d'apprentissage pour instruire le monde des affaires et le 
grand public, nommément rapports produits concernant des 
services de conseil, des réunions, des conférences et des 
séminaires. SERVICES: (1) Formation, enseignement, 
conception de logiciels personnalisés, communication et 
services d'affaires sur Internet, nommément la conception et le 
développement de programmes de formation électroniques pour 

l'enseignement de procédés d'augmentation du rendement des 
entreprises. (2) Élaboration de cours de formation dans les 
domaines de la gestion des affaires, des logiciels, de l'éducation 
du personnel et des ressources humaines et du 
perfectionnement des employés, en format électronique 
numérique et en utilisant des moyens électroniques pour offrir 
ces cours par un réseau informatique. (3) Cours en 
compétences d'entreprise, enseignement technique et 
évaluations en ligne ayant trait à l'exploitation et à la gestion 
d'entreprises. (4) Services éducatifs, nommément offre de tests 
pédagogiques et de programmes en ligne à des clients des 
secteurs public et privé. (5) Services éducatifs dans les 
domaines suivants : administration et gestion d'entreprise, 
gestion du personnel et des ressources humaines, finances, 
marketing et assurances; services de conseil en gestion à des 
clients dans le secteur de la santé, y compris les hôpitaux, les 
établissements d'enseignement, les organismes du 
gouvernement, les associations de soins de santé et les 
organismes de réglementation de soins de santé. (6) Services 
de conseil en gestion des affaires, services de conseil en 
administration des affaires. (7) Services informatiques, 
nommément exploitation de communautés en ligne et services 
de réseau de communication interactifs, pour permettre à des 
tiers d'accéder à de l'information dans les domaines suivants : 
administration des affaires, finances, marketing, assurances et 
santé. . Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,180. 2009/11/16. Integrated Diagnostics, Inc., 1441 North 
34th Street, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTEGRATED DIAGNOSTICS
WARES: (1) Protein capture agents, namely, molecules 
designed to specfically bind a given protein and antibodies for 
testing proteins in blood; and diagnostic kits consisting primarily 
of protein capture agents and antibodies, buffers, and reagents 
for use in disease testing, health monitoring and more generally, 
predictive, preventive, personalized, and participatory medicine. 
(2) Medical devices and instruments for measuring proteins in 
blood. Priority Filing Date: May 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/738,281 in 
association with the same kind of wares (1); May 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/738,286 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agents de capture des protéines, 
nommément molécules conçues pour se lier à une protéine 
donnée et anticorps pour l'analyse des protéines dans le sang; 
trousses de diagnostic constituées principalement d'agents de 
capture des protéines et d'anticorps, tampons et réactifs pour le 
dépistage de maladies, le contrôle de la santé et, de manière 
plus générale, la médecine prédictive, préventive, personnalisée 
et active. (2) Dispositifs et instruments médicaux pour la mesure 
des protéines dans le sang. Date de priorité de production: 15 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/738,281 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/738,286 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,739. 2009/11/26. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

BALANCEDPLANETS
WARES: Dietary supplements namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, goji berry and acai berry extracts and 
dietary fibres; Educational materials namely, books, magazines, 
periodicals, pamphlets, brochures, newsletters, flyers, CDs, 
DVDs and product manuals for the benefit of third parties in the 
field of natural health products. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
du lyciet et de baies d'açai et fibres alimentaires; matériel 
pédagogique, nommément livres, magazines, périodiques, 
dépliants, brochures, bulletins d'information, prospectus, CD, 
DVD et notices pour le compte de tiers dans le domaine des 
produits de santé naturels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,037. 2009/11/25. Integrated Diagnostics, Inc., a Delaware 
corporation, 1441 North 34th Street, Seattle, Washington 98103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Protein capture agents namely, molecules designed 
to specifically bind a given protein and antibodies for testing 
proteins in blood; and diagnostic kits consisting primarily of 
protein capture agents and antibodies, buffers, and reagents for 
use in disease testing, health monitoring and more generally, 
predictive, preventive, personalized, and participatory medicine. 
(2) Medical devices and instruments for measuring proteins in 
blood. Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/751,541 in 
association with the same kind of wares (1); June 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/751,546 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agents de capture de protéines, 
nommément molécules conçues pour lier spécifiquement une 
protéine à certains anticorps à des fins d'analyse des protéines 
dans le sang; trousses de diagnostic constituées principalement 
d'agents de capture des protéines et d'anticorps, de tampons et 
de réactifs pour le dépistage de maladies, le contrôle de la santé 
et, plus généralement, la médecine prédictive, préventive, 
personnalisée, et participative. (2) Dispositifs et instruments 
médicaux pour la mesure des protéines dans le sang. Date de 
priorité de production: 03 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,541 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 03 juin 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,546 en liaison avec le 

même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,463,926. 2009/12/22. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

BALANCED PLANETS SUPERFOODS 
DAILY

WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, goji berry and acai berry extracts and 
dietary fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
du lyciet et de baies d'açai et fibres alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,928. 2009/12/22. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

BALANCED PLANETS OXYTOCIN 
BUILDER

WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, goji berry and acai berry extracts and 
dietary fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
du lyciet et de baies d'açai et fibres alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,931. 2009/12/22. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

BALANCED PLANETS 
TESTOSTERONE BUILDER

WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, goji berry and acai berry extracts and 
dietary fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
du lyciet et de baies d'açai et fibres alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,932. 2009/12/22. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7

BALANCED PLANETS VITAL 
ELEMENTS
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WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
proteins, amino acid, goji berry and acai berry extracts and 
dietary fibres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, protéines, acides aminés, extraits de baies 
du lyciet et de baies d'açai et fibres alimentaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,815. 2009/12/29. Arbonne International, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 9400 Jeronimo Road, Irvine, California 
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Cosmetics, concealers, foundations, face color, face 
powders, eye makeup, eye makeup removers, blushes, lipsticks, 
lip gloss, non-medicated lip care preparations, lash treatments, 
makeup primers, makeup samples, color compacts, cosmetic 
color palettes. SERVICES: Retail shop-at-home party services in 
the field of health, skin, hair and beauty care products; mail order 
services featuring health, skin, hair and beauty care products; 
on-line ordering services in the field of health, skin, hair and 
beauty care products; distributorship services in the field of 
health, skin, hair and beauty care products. Priority Filing Date: 
December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/899,237 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 21, 2010 under No. 3895265 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, correcteurs, fonds de teint, 
couleur pour le visage, poudres pour le visage, maquillage pour 
les yeux, démaquillants pour les yeux, fards à joues, rouges à 
lèvres, brillant à lèvres, produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, traitements pour les cils, apprêts de maquillage, 
échantillons de maquillage, poudriers de couleurs, palettes de 
couleurs de cosmétiques. SERVICES: Services de vente au 
détail par démonstrations à domicile dans les domaines des 
produits de santé, des produits de soins de la peau, des produits 
de soins des cheveux et des produits de beauté; services de 
vente par correspondance de produits de santé, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins des cheveux et de 
produits de beauté; services de commande en ligne dans les 

domaines des produits de santé, des produits de soins de la 
peau, des produits de soins des cheveux et des produits de 
beauté; services de concession dans les domaine des produits 
de santé, des produits de soins de la peau, des produits de soins 
des cheveux et des produits de beauté. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,237 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3895265 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.

1,465,311. 2010/01/11. The Jewish Federations of North 
America, Inc., 25 Broadway, Suite 1700, New York, New York 
10004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

FEDWEB
SERVICES: Providing multiple user access to a global computer 
network; philanthropic services in the area of providing 
humanitarian services, namely, social agencies and activities, 
namely, the organizing and conducting of volunteer programs 
and community service projects, charitable fundraising services 
and philantrophic services consisting of monetary donations, all 
of which to develop and implement standards, principles, and 
programs of effective community organization and inter-
community relationships in extra-local activities to further Jewish 
community. Priority Filing Date: July 09, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/777,298 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4,012,929 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services philanthropiques dans le domaine 
des services d'aide humanitaire, nommément agences et 
activités sociales, nommément organisation et tenue de 
programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires, de campagnes de financement à des fins 
caritatives ainsi que de services philanthropiques consistant en 
dons en argent, tous pour l'élaboration et la mise en oeuvre de 
normes, de principes et de programmes en matière 
d'organisation communautaire efficace et de relations entre les 
communautés lors d'activités hors de la communauté au service 
de la communauté juive. Date de priorité de production: 09 juillet 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/777,298 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 août 2011 sous le No. 4,012,929 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,467,160. 2010/01/26. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, 
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Sundance
WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry soap, laundry detergent, laundry 
pre-soak, laundry bluing, laundry brighteners; cleaning, 
polishing, scouring and abrasive preparations, namely, denture 
cleaners, glass cleaners, hand cleaners and oven cleaners, nail 
polish, dental polish, shoe and boot polish, skin abrasives, dental 
abrasives; soaps, namely, skin soap, shaving soap, laundry 
soap, deodorant soap; perfumery, essential oils for 
aromatherapy, for personal use, for the manufacture of 
perfumes, cosmetics, hair lotions; dentifrices; preparations for 
hygienic and beauty use, namely, nail polish, hand care 
preparations, lip balm, body deodorants, toothpaste, shower gel, 
bath foam, hair shampoo, hair conditioner, hair masks, body 
lotion, face wash, face and body cleanser, facial toners, face and 
body moisturizer, body wash; massage oils for cosmetic use; 
washing and shower gels, creams, soaps and oils; cleansing 
preparations for hygienic and beauty care use; bath salts, not for 
medical use; deodorants for personal use, antiperspirants; 
peelings, namely face peeling gel, skin peeling cream; depilatory 
preparations; shampoos, hair care preparations, hair lotions, hair 
dying preparations, hair sprays, hair waving preparations; 
sunscreen preparations (cosmetic preparations for sun-tanning); 
cosmetic sun care preparations, in particular after-sun care 
preparations; solarium care preparations; cosmetic self-tanning 
preparations; l ip  sticks, cosmetic skin, eye and face care 
preparations, face, skin and body cosmetic creams; face care 
masks, beauty masks; make-up; cosmetic care preparations with 
coenzyme Q10; tissues, impregnated with cosmetic lotions, with 
soaps, with washing preparations, with oils or with cosmetics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of sunburn; 
sanitary preparations for medical purposes, namely, disinfecting 
preparations for hands, feet, skin and body, namely sanitizers 
having anti-bacterial and anti-microbial properties; dietetic 
substances adapted for medical use, namely, vitamin and 
mineral supplements; food for babies; sunscreen preparations 
for pharmaceutical use, sunburn salves; insect repellents, 
protective oi ls against insects; skin care preparations with 
mosquito protection; sunscreen preparations (medical 
preparations for sun-tanning), medical sun care preparations, 
medical after-sun care preparations; medical self-tanning 
preparations; medical skin, eye and face care preparations, 
medical care preparations with coenzyme Q10, and chemical 
preparations for hygienic and beauty use, namely, anti-aging 
skin creams; medicated skin care preparations for treatment of 
acne, psoriasis, dermatitis; dietetic foodstuffs adapted for 
medical use, for hygienic and for beauty use, namely, meal 
replacement drink mixes, meal replacement bars, meal 
replacement powders; vitamin and mineral preparations as 
nutritional additives for medical purposes and for non-medical 
purposes; Eyeglasses, sunglasses; eyeglass cases, eyeglass 
frames, eyeglass lenses; cords, strings and ribbons for holding 
eyeglasses; electric devices for attracting and killing insects; 
Jewellery, precious stones; horological and chronometric 
instruments, namely, wristwatches, watch straps, watch bands, 

watch chains, watch crystals, watch springs, chronographs for 
use as watches; Leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials namely, belts, wallets, purses, key-
rings, pen holders; animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; beach bags, vanity cases, not fitted; toilet bags, 
garment bags for travel, card cases (notecases), pocket wallets; 
travelling sets (leatherware); Household or kitchen utensils and 
containers, namely, spatulas, whisks, serving spoons, mixing 
spoons, canister sets, roasters, casserole dishes; combs, 
sponges for application of make-up, sponges for body cleansing; 
brushes (except paintbrushes), namely, hair brushes, make-up 
brushes; toilet brushes; steel wool; unworked or semi-worked 
glass (except glass used in building); glassware and porcelain, 
namely, beverage glassware, plates, saucers, serving dishes, 
coffee cups, charger plates and earthenware; flasks; shaving 
brushes, shaving brush stands; toothbrushes, electric and non-
electric, water apparatus for cleaning teeth and gums, namely, 
electric and non-electric oral irrigators, floss for dental purposes, 
toothpicks; toilet utensils, cosmetic utensils, electric combs; toilet 
cases, gloves for household purposes, abrasive sponges for 
scrubbing the skin, comb cases; eyeglass cleaning tissue, insect 
traps; Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks 
namely, non-alcoholic carbonated drinks, non-alcoholic fruit 
drinks, non-alcoholic energy drinks; non-alcoholic fruit drinks and 
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages, 
namely, powders for making fruit jucies, concentrates used in the 
preparation of soft drinks. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for WIPO on August 19, 2009 under No. 
1015411 on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon à lessive, 
détergent à lessive, produit de prétrempage pour la lessive, 
azurant à lessive, produits d'avivage pour la lessive; produits de 
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs, nommément 
nettoyants à prothèses dentaires, nettoyants à vitres, nettoyants 
pour les mains et nettoyants pour le four, vernis à ongles, poli 
dentaire, cirage à chaussures et à bottes, abrasifs pour la peau, 
abrasifs dentaires; savons, nommément savon de toilette, savon 
à raser, savon à lessive, savon déodorant; parfumerie, huiles 
essentielles pour aromathérapie, à usage personnel et pour la 
fabrication de parfums et de cosmétiques, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; préparations à usage hygiénique et pour 
les soins de beauté, nommément vernis à ongles, produits de 
soins des mains, baume à lèvres, déodorants pour le corps, 
dentifrice, gel douche, bain moussant, shampooing, revitalisant, 
masques capillaires, lotion pour le corps, savon liquide pour le 
visage, nettoyant pour le visage et le corps, toniques pour le 
visage, hydratant pour le visage et le corps, savon liquide pour le 
corps; huiles de massage à usage cosmétique; gels, crèmes, 
savons et huiles nettoyants et pour la douche; produits 
nettoyants à usage hygiénique et pour les soins de beauté; sels 
de bain à usage autre que médical; déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques; produits gommants, nommément gel 
gommant pour le visage, crème exfoliante pour la peau; produits 
dépilatoires; shampooings, produits de soins capillaires, lotions 
capillaires, teinture capillaire, fixatifs, produits capillaires à 
onduler; écrans solaires (produits de beauté pour bronzage); 
produits cosmétiques solaires, notamment produits de soins 
après-soleil; produits de soins pour utilisation dans des 
installations de bronzage; produits cosmétiques autobronzants; 
rouges à lèvres, produits de soins de la peau, des yeux et du 
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visage, crèmes cosmétiques pour le visage, la peau et le corps; 
masques de beauté; maquillage; préparations cosmétiques avec 
de la coenzyme Q10; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions 
de beauté, de savon, de produit nettoyant, d'huile ou de produit 
cosmétique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des coups de soleil; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément produits désinfectants pour les mains, les pieds, la 
peau et le corps, nommément désinfectants aux propriétés 
antibactériennes et antimicrobiennes; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément suppléments 
vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; écrans solaires à 
usage pharmaceutique, baumes contre les coups de soleil; 
insectifuges, huiles protectrices contre les insectes; produits de 
soins de la peau visant la protection contre les moustiques; 
écrans solaires (préparations médicales pour bronzage), 
produits médicaux solaires, produits médicaux après-soleil; 
produits médicaux autobronzants; produits médicaux pour la 
peau, les yeux et le visage, produits médicaux avec de la 
coenzyme Q10 et produits chimiques à usage hygiénique et pour 
les soins de beauté, nommément crèmes antivieillissement pour 
la peau; produits de soins de la peau médicamenteux pour le 
traitement de l'acné, du psoriasis, de la dermatite; produits 
alimentaires à usage médical, hygiénique et pour les soins de 
beauté, nommément préparations pour substituts de repas en 
boisson, substituts de repas en barre, substituts de repas en 
poudre; préparations de vitamines et de minéraux comme 
additifs alimentaires à usage médical et non médical; lunettes, 
lunettes de soleil; étuis à lunettes, montures de lunettes, verres 
de lunettes; cordons, cordes et rubans pour retenir les lunettes; 
appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, sangles de montre, bracelets de 
montre, chaînes de montre, verres de montres, ressorts de 
montre, chronographes pour utilisation comme montres; cuir et 
similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
ceintures, portefeuilles, sacs à main, porte-clés, porte-stylos; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs de plage, mallettes de toilette, non ajustés; trousses de 
toilette, housses à vêtements pour voyage, porte-cartes 
(portefeuilles), portefeuilles de poche; ensembles de voyage 
(maroquinerie); ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément spatules, fouets, cuillères de service, 
cuillères à mélanger, ensembles de boîtes de cuisine, 
rôtissoires, casseroles; peignes, éponges pour application de 
maquillage, éponges pour nettoyage du corps; pinceaux et 
brosses (sauf pinceaux à peinture), nommément brosses à 
cheveux, pinceaux et brosses de maquillage; brosses à toilette; 
laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); verrerie et porcelaine, nommément verres à boire, 
assiettes, soucoupes, plats de service, tasses à café, assiettes 
de présentation et faïence; flacons; blaireaux, porte-blaireaux; 
brosses à dents électriques et non électriques, appareils à eau 
pour nettoyer les dents et les gencives, nommément 
hydropulseurs électriques et non électriques, soie dentaire, cure-
dents; ustensiles de toilette, ustensiles cosmétiques, peignes 
électriques; trousses de toilette, gants à usage domestique, 
éponges abrasives pour nettoyer la peau, étuis à peigne; chiffon 
à lunettes, pièges à insectes; eaux minérales et gazeuses et 
autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons énergétiques non alcoolisées; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops et autres préparations pour faire 

des boissons, nommément poudres pour faire des jus de fruits, 
concentrés pour la préparation de boissons gazeuses.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 19 août 2009 sous le No. 
1015411 en liaison avec les marchandises.

1,468,331. 2010/02/04. VENITRA ENTERPRISES 
INTERNATIONAL LIMITED, Rm 8, 1/F, Harbour Crystal Center, 
100 Granville Road, East Tsim Sha Tsui, Kowloon, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, 
MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

CUBE
WARES: Apparel products namely pants, shirts, jackets, 
coveralls, overalls, aprons, smocks, shop coats, sport shirts, t-
shirts, tube tops, tank tops, jeans, socks, gloves and caps; 
household decorating items namely Christmas decorations, 
hanging pictures; wall hangings of paper and plastic, shelving, 
home decorating screens; undergarments and lingerie, namely, 
bras, panties, boy shorts, thongs, slips, teddies, nightgowns and 
peignoirs; leisurewear, namely, dressing gowns, loungewear and 
track suits; shirts and blouses; pajamas; foundation garments, 
compression garments, and active wear for cycling, exercising 
and swimming; dress wear, namely blouses, bridal wear, 
evening wear and party dresses; women's day wear, namely 
dresses, slacks, skirts, trousers, parkas; vests; sweaters; wind 
resistant jackets; anoraks; pullovers; polo shirts; over-trousers; 
tights, jackets and suits; suitings, namely blazers, coats, jackets, 
skirts, slacks, trousers, tailcoats and tuxedos; overcoats, jackets, 
and blankets; accessories, namely gloves, mittens, hats, 
mufflers, balaclavas, bonnets, leggings, scarves and socks; 
neckwear, namely ties and scarves; clothing for pets; 
sportswear, namely tops, pants, rain jackets, coveralls and 
uniforms for baseball, basketball, hockey and soccer; work 
safety wear, namely outfits for construction and highway workers 
and traffic controllers; work safety wear namely fire-resistant 
safety jackets, coats, pants and shirts with reflective trim; 
uniforms for police, school, fire, security and insurance industry 
personnel; boots, shoes; belts, namely, to support clothing; 
gaiters; ski gloves; head bands; knickers. SERVICES: Retail, 
wholesale, and online sale of clothing and accessories, jewellery 
and accessories; market and product research and development 
services; management of computerized databases; providing 
home shopping services of consumer goods via the Internet; 
importer/exporter and distributor of various sporting goods; 
licensing of applicant's clothing line to others; purchasing of 
licenses of third parties to sell their clothing line and uniforms. 
Used in CANADA since January 20, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
pantalons, chemises, vestes, combinaisons, salopettes, tabliers, 
blouses, blouses de travail, chemises sport, tee-shirts, bustiers 
tubulaires, débardeurs, jeans, chaussettes, gants et casquettes; 
articles de décoration pour la maison, nommément décorations 
de Noël, images suspendues; décorations murales en papier et 
en plastique, étagères, paravents décoratifs; vêtements de 
dessous et lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes, 
shorts, tongs, slips, combinaisons-culottes, robes de nuit et 
peignoirs; vêtements de détente, nommément robes de 
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chambre, vêtements d'intérieur et ensembles molletonnés; 
chemises et chemisiers; pyjamas; sous-vêtements de maintien, 
vêtements de contention et vêtements d'exercice pour le 
cyclisme, l'exercice et la natation; tenues de soirée, nommément 
chemisiers, vêtements de mariée, tenues de soirée et robes de 
soirée; vêtements de jour pour femmes, nommément robes, 
pantalons sport, jupes, pantalons, parkas; gilets; vestes de laine; 
coupe-vent; anoraks; chandails; polos; surpantalons; collants, 
vestes et costumes; costumes, nommément blazers, manteaux, 
vestes, jupes, pantalons sport, pantalons, habits et smokings; 
pardessus, vestes et couvertures; accessoires, nommément 
gants, mitaines, chapeaux, cache-nez, passe-montagnes, 
bonnets, caleçons longs, foulards et chaussettes; articles pour le 
cou, nommément cravates et foulards; vêtements pour animaux 
de compagnie; vêtements sport, nommément hauts, pantalons, 
vestes imperméables, combinaisons et uniformes de baseball, 
de basketball, de hockey et de soccer; vêtements de protection 
pour le travail, nommément tenues pour les travailleurs de la 
construction et de la sécurité des autoroutes ainsi que pour les 
contrôleurs de la circulation; vêtements de protection pour le 
travail, nommément vestes de sécurité, manteaux, pantalons et 
chemises avec des bandes réfléchissantes, tous résistants au 
feu; uniformes pour les policiers, les pompiers, le personnel des 
écoles et de la sécurité; bottes, chaussures; ceintures, 
nommément pour tenir les vêtements; guêtres; gants de ski; 
bandeaux; knickers. SERVICES: Vente au détail, vente en gros, 
et vente en ligne de vêtements et d'accessoires, de bijoux et 
d'accessoires; services d'étude de marché, de recherche de 
produits et de développement de marché et de produits; gestion 
de bases de données; offre de services de magasinage à 
domicile de biens de consommation par Internet; importation, 
exportation et distribution de différents articles de sport; octroi de 
licences de la ligne de vêtement du requérant à des tiers; achat 
de licences de tiers pour la vente de leur ligne de vêtements et 
d'uniformes. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,694. 2010/02/16. Skechers U.S.A., Inc. II, 228 Manhattan 
Beach Blvd., Manhattan Beach, California, 90266, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TONE UPS
WARES: Apparel, namely, tops, shirts, blouses, t-shirts, sweat 
shirts, sports jerseys, sweaters, bottoms, namely trousers, pants, 
sweat pants, shorts, jackets, coats, overcoats, pullovers, 
jumpers, dresses, skirts, beachwear, swimsuits, hats, caps, 
beanies, visors, ties, socks, belts, gloves, scarves and 
wristbands. Priority Filing Date: January 14, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/912,139 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises, 
chemisiers, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails de sport, 
chandails, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, 
pardessus, chandails, chasubles, robes, jupes, vêtements de 
plage, maillots de bain, chapeaux, casquettes, petits bonnets, 

visières, cravates, chaussettes, ceintures, gants, foulards et 
serre-poignets. Date de priorité de production: 14 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/912,139 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,461. 2010/02/22. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

A-LIST
WARES: (1) Scrapbooks; labels, namely, printed paper labels 
and printed shipping labels; folders, namely, file folders and 
stationery folders; brochures; packaging, namely, paper bags for 
packaging, paper pouches for packaging, cardboard boxes for 
packaging, cardboard containers for packaging; plastic bags for 
packaging; paper tableware; tablecloths; paper lunch sacks; 
paper napkins; bumper stickers; stickers; sticker albums; framed 
pictures; pens, pencils; book covers; posters; notebooks; trading 
cards; calendars; paper tablecloths; photographs; stationery, 
namely, writing paper, note pads; playing cards; chalk; 
magazines; newspapers; photographic prints; postcards; 
greeting cards; pictures; decals; tattoo transfers; coloring books; 
activity books; printed programs concerning sports 
entertainment; pictorial biographies; comic books; book covers; 
book markers; bookplates; picture books; memo pads; date 
books; address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber 
stamps; stamp pads; collector phone cards; customized personal 
checks; checkbook covers and return labels; banners; party 
games, namely, parlour games; door signs; puzzles; money 
pads, namely, pads of paper money; party balloons; pencil 
cases; rulers; rubber erasers; scribble pads; photo albums; 
window decals; collector stamps; lithographs; paper hats; 
confetti; pinatas; party straws; kazoos; art supplies, namely, 
tracing shapes; stencils; gift wraps; cake decorations. (2) Toy 
action figures; toy action figure accessories; cases for action 
figures; bendable toys; toy vehicles; toy miniature dolls; board 
games; toy spinning tops; video game cartridges and cassettes 
featuring wrestling; arcade games related to wrestling; pinball 
games and machines related to wrestling; hand-held units for 
playing electronic games; tabletop action skill games related to 
wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy wrestling rings; dolls; 
puppets; stuffed toy animals; aerodynamic flying discs for use in 
playing catching games; card games; bean bag bears; electronic 
toy guitars; water guns; vinyl pool products, namely: pillow back 
lounge chairs; one and two-man inflatable boats; personal 
watercraft; rafts; inner tubes for tires; and foot pumps; Christmas 
lights; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure clothing; 
collectible toy figures; costume masks; doll furniture; porcelain 
dolls; fantasy character toys; party favors, namely, crackers and 
noisemakers; skateboards; bowling balls; windup toys; scooters; 
bowling pins; sports helmets; knee and elbow pads; walkie 
talkies; spinning tops with lights and sounds; remote control 
robots; face painting sets; plastic model kits; inflatable pools; 
bowling accessories, namely, wrist bands, bowling gloves, ball 
cleaning kits, wrist supports, bowling ball bags and pool cues; 
Christmas stockings; tin carrying cases for play accessories; tin 
money banks; gum machines; candy bowl mechanical 
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dispensers; toy stick gum dispensers; toy gum figure makers. (3) 
Fridge magnets; electronic toys and games, namely, electronic 
toy vehicles, radio controlled vehicles, voice synthesizers; 
computer software, namely: personal interactive desktop ('PID') 
software delivered via the Internet; cinematographic and 
television films; phonographic records; pre-recorded compact 
discs and tapes containing sports related video and audio 
entertainment, digital video discs containing sports related audio 
and video entertainment; coin-fed amusement gaming machines; 
computer games; video games; audio tapes containing music 
and pre-recorded video tapes; pre-recorded video tapes and 
cassettes; pre-recorded audio cassettes; cartridges containing 
sports related audio and video entertainment; digital cameras 
with blank CD ROM for memory; mouse pads; disposable 
cameras; sunglasses; sunglass cases; sunglass cords; 
prescription glasses; eyeglass cases. SERVICES: Entertainment 
services, namely, wrestling exhibitions and performances by a 
professional wrestler/entertainer and providing wrestling news 
and information via a global computer network. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2011 under 
No. 4,049,974 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Scrapbooks; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier et étiquettes d'expédition 
imprimées; chemises, nommément chemises de classement et 
chemises pour articles de papeterie; brochures; emballage, 
nommément sacs en papier pour l'emballage, petits sacs en 
papier pour l'emballage, boîtes en carton pour l'emballage, 
contenants en carton pour l'emballage; sacs de plastique pour 
l'emballage; articles de table en papier; nappes; sacs-repas en 
papier; serviettes de table en papier; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; albums pour autocollants; images 
encadrées; stylos, crayons; couvre-livres; affiches; carnets; 
cartes à collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; 
articles de papeterie, nommément papier à lettre, blocs-notes; 
cartes à jouer; craie; magazines; journaux; épreuves 
photographiques; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; tatouages; livres à colorier; livres d'activités; 
programmes imprimés concernant le divertissement sportif; 
biographies illustrées; livres de bandes dessinées; couvre-livres; 
signets; ex-libris; livres d'images; blocs-notes; carnets de 
rendez-vous; carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; 
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; télécartes de 
collection; chèques personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes 
de retour; banderoles; jeux de fête, nommément jeux de société; 
affiches de porte; casse-tête; blocs de billets, nommément blocs 
de billets de banque en papier; ballons de fête; étuis à crayons; 
règles; gommes à effacer; blocs à griffonnage; albums photos; 
décalcomanies pour fenêtre; timbres de collection; lithographies; 
chapeaux en papier; confettis; piñatas; pailles de fête; mirlitons; 
fournitures d'art, nommément formes à tracer; pochoirs; 
emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (2) Figurines 
d'action jouets; accessoires de figurines d'action jouets; étuis 
pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo ayant trait à la lutte; jeux d'arcade ayant 
trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; appareils 
portatifs pour jeux électroniques; jeux de table d'adresse et 
d'action ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de 
lutte jouets; poupées; marionnettes; animaux rembourrés; 
disques volants aérodynamiques pour les jeux de réception; jeux 

de car tes;  fauteuils poires en forme d'ours; guitares 
électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la 
piscine, nommément : chaises longues à dossier coussiné; 
bateaux gonflables pour une ou deux personnes; motomarines; 
radeaux; chambres à air pour les pneus; pompes à pied; 
lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour véhicules jouets; 
vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à 
collectionner; masques de costume; meubles de poupée; 
poupées de porcelaine; jouets représentant des personnages 
imaginaires; cotillons, nommément diablotins et bruiteurs; 
planches à roulettes; boules de quilles; jouets à remonter; 
scooters; quilles; casques de sport; genouillères et coudières; 
émetteurs-récepteurs portatifs; toupies produisant de la lumière 
et des sons; robots télécommandés; ensembles de peinture 
faciale; maquettes à assembler en plastique; piscines gonflables; 
accessoires de quilles, nommément poignets, gants de quilles, 
nécessaires pour le nettoyage des boules, protège-poignets, 
sacs pour boules de quilles et queues de billard; bas de Noël; 
étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en 
étain; machines à gommes; bols mécaniques distributeurs de 
bonbons; distributeurs jouets de gomme en bâtonnets; dispositifs 
jouets pour découper des figures en gomme. (3) Aimants pour 
réfrigérateur; jeux et jouets électroniques, nommément véhicules 
jouets électroniques, véhicules radiocommandés, synthétiseurs 
vocaux; logiciels, nommément logiciels de fond d'écran 
interactifs offerts sur Internet; films cinématographiques et 
téléfilms; disques phonographiques; disques compacts et 
cassettes préenregistrés contenant du divertissement vidéo et 
audio concernant le sport, disques vidéonumériques contenant 
du divertissement audio et vidéo concernant le sport; machines 
de jeux payants; jeux informatiques; jeux vidéo; cassettes audio 
de musique et cassettes vidéo préenregistrées; bandes et 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cartouches contenant du divertissement audio 
et vidéo concernant le sport; caméras numériques avec 
cédéroms vierges pour mémoire; tapis de souris; appareils photo 
jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons 
pour lunettes de soleil; verres de prescription; étuis à lunettes. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur/amuseur 
professionnel et diffusion de nouvelles et d'information sur la 
lutte sur un réseau informatique mondial. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 
sous le No. 4,049,974 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,470,945. 2010/02/25. Endochoice, Inc., (a corporation of 
Delaware, USA), 11800 Wills Road, Suite 100, Alpharetta, 
Georgia 30009, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

ENDOCHOICE
WARES: (1) Biopsy forceps; snares, namely, surgical 
instruments with a wire loop controlled by a mechanism in the 
handle and used to remove growths, such as tumors and polyps; 
injection needles, aspiration needles and Endoscopic Ultrasound 
Needles; bipolar probes; pads for holding and carrying 
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endoscopy instruments; cytology brushes, and accessories 
therefor, namely, specimen traps for capturing medical 
specimens, filters for automatic endoscope reprocessing 
machines. Medical devices and apparatus, namely, special 
medical carts for holding endoscopy equipment, instruments and 
utensils for ambulatory use, use in doctor's offices and hospitals. 
Brushes for cleaning medical instruments, sponges for cleaning 
medical instruments. (2) Medical devices and apparatus, namely, 
carts, biopsy forceps, snares, injection needles, aspiration 
needles, endoscopic ultrasound needles, bipolar probes, pads 
for holding and carrying endoscopy instruments, cytology 
brushes and endoscope cleaning brushes, and accessories 
therefore, namely, specimen traps for capturing medical 
specimens, filters for automatic endoscope reprocessing 
machines. Used in CANADA since at least as early as July 18, 
2008 on wares (2). Priority Filing Date: August 25, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/812,213 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 September 07, 2010 
under No. 3,843,990 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pinces à biopsie; anses, nommément 
instruments chirurgicaux dotés d'une anse froide contrôlés par 
un mécanisme dans la poignée et utilisés pour retirer des 
croissances, comme des tumeurs et des polypes; aiguilles à 
injection, aiguilles de ponction et aiguilles d'échoendoscopie; 
sondes bipolaires; tampons pour tenir et transporter des 
instruments d'endoscopie; brosses cytologiques, et accessoires 
connexes, nommément pièges à échantillon pour la capture 
d'échantillons médicaux, filtres pour les machines de 
retraitement automatique des endoscopes. Dispositifs et 
appareils médicaux, nommément chariots médicaux spéciaux 
pour contenir de l'équipement, des instruments et des ustensiles 
d'endoscopie à usage ambulatoire dans des cabinets de 
médecin et des hôpitaux. Brosses pour nettoyer des instruments 
médicaux, éponges pour nettoyer des instruments médicaux. (2) 
Dispositifs et appareils médicaux, nommément chariots, pinces à 
biopsie, anses, aiguilles à injection, aiguilles de ponction, 
aiguilles d'échoendoscopie, sondes bipolaires, tampons pour 
tenir et transporter des instruments d'endoscopie, brosses 
cytologiques et brosses de nettoyage d'endoscopes ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément pièges à échantillon pour 
la capture d'échantillons médicaux, filtres pour les machines de
retraitement automatique des endoscopes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de 
production: 25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/812,213 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 07 septembre 2010 sous le No. 
3,843,990 en liaison avec les marchandises (1).

1,470,946. 2010/02/25. Endochoice, Inc., (a corporation of 
Delaware, USA), 11800 Wills Road, Suite 100, Alpharetta, 
Georgia 30009, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

WARES: (1) Biopsy forceps; snares, namely, surgical 
instruments with a wire loop controlled by a mechanism in the 
handle and used to remove growths, such as tumors and polyps; 
injection needles, aspiration needles and Endoscopic Ultrasound 
Needles; bipolar probes; pads for holding and carrying 
endoscopy instruments; cytology brushes, and accessories 
therefor, namely, specimen traps for capturing medical 
specimens, filters for automatic endoscope reprocessing 
machines. Medical devices and apparatus, namely, special 
medical carts for holding endoscopy equipment, instruments and 
utensils for ambulatory use, use in doctor's offices and hospitals. 
Brushes for cleaning medical instruments, sponges for cleaning 
medical instruments.. (2) Medical devices and apparatus, 
namely, carts, biopsy forceps, snares, injection needles, 
aspiration needles, endoscopic ultrasound needles, bipolar 
probes, pads for holding and carrying endoscopy instruments, 
cytology brushes and endoscope cleaning brushes, and 
accessories therefore, namely, specimen traps for capturing 
medical specimens, filters for automatic endoscope reprocessing 
machines. SERVICES: Medical Services, namely, clinical and 
anatomic pathology. Used in CANADA since at least as early as 
July 18, 2008 on wares (2) and on services. Priority Filing Date: 
August 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/812,137 in association with the same kind of 
wares (1) and in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 21, 2010 under No. 3,849,500 on wares (1) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Pinces à biopsie; anses, nommément 
instruments chirurgicaux dotés d'une anse froide contrôlés par 
un mécanisme dans la poignée et utilisés pour retirer des 
croissances, comme des tumeurs et des polypes; aiguilles à 
injection, aiguilles de ponction et aiguilles d'échoendoscopie; 
sondes bipolaires; tampons pour tenir et transporter des 
instruments d'endoscopie; brosses cytologiques, et accessoires 
connexes, nommément pièges à échantillon pour la capture 
d'échantillons médicaux, filtres pour les machines de 
retraitement automatique des endoscopes. Dispositifs et 
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appareils médicaux, nommément chariots médicaux spéciaux 
pour contenir de l'équipement, des instruments et des ustensiles 
d'endoscopie à usage ambulatoire dans des cabinets de 
médecin et des hôpitaux. Brosses pour nettoyer des instruments 
médicaux, éponges pour nettoyer des instruments médicaux. (2) 
Dispositifs et appareils médicaux, nommément chariots, pinces à 
biopsie, anses, aiguilles à injection, aiguilles de ponction, 
aiguilles d'échoendoscopie, sondes bipolaires, tampons pour 
tenir et transporter des instruments d'endoscopie, brosses 
cytologiques et brosses de nettoyage d'endoscopes ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément pièges à échantillon pour 
la capture d'échantillons médicaux, filtres pour les machines de 
retraitement automatique des endoscopes. SERVICES: Services 
médicaux, nommément anatomopathologie clinique et 
anatomopathologie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 18 juillet 2008 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
25 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/812,137 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 2010 sous le No. 
3,849,500 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services.

1,472,268. 2010/03/08. Lorna Vanderhaeghe Health Solutions, 
Inc., 400 - 353 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 1B8 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

LORNA VANDERHAEGHE
The consent of Lorna Vanderhaeghe is of record.

WARES: Dietary, nutritional, botanical, herbal, vitamin, mineral, 
and phytochemical supplements, creams, gels and lotions for 
general health and well-being. Used in CANADA since at least 
as early as May 2002 on wares. Benefit of section 12(2) is 
claimed on wares.

Le consentement de Lorna Vanderhaeghe a été déposé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, vitaminiques, 
minéraux, à base de plantes et phytochimiques, crèmes, gels et 
lotions pour la santé et le bien-être en général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002 en liaison 
avec les marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur 
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,474,572. 2010/03/25. JOSEPH VÖGELE AG, Neckarauer Str. 
168-228, 68146 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

VÖGELE

WARES: (1) Road construction machinery, namely machinery 
for preparing, laying and compacting road pavements and road 
surfaces; paving screeds for road finishers; levelling and control 
apparatus for controlling the function of road paving machines 
which functions include measuring the grade and slope of the 
road surfaces, the amounts of materials placed, the speed and 
inclination of the planing tool, the oil level indicators, manometric 
switches; monitoring and controlling apparatus for lubrication and 
hydraulic installations; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; all aforementioned goods in connection with road 
construction machinery. (2) Industrial metal pipings for the 
transfer of fluids and metal pipe connection parts; industrial 
flexible hose lines made of metal and metal hose connecting 
parts; metal lubricant containers and metal hydraulic medium 
containers, metal silos; metal telescope tubes; small iron parts 
namely screws; tanks made of metal; accessories, spare parts 
and component parts of all above-mentioned goods; Machines 
for conditioning, distributing, solidifying and finishing of road 
surfaces; road paver finishers, paving screeds for road finishers, 
feeding vehicles namely a material hopper, conveyer, heater and 
distance control device; mixing machines for producing asphalt 
and/or concrete mixtures, conveying devices namely conveying 
equipment for aggregate substances, conveying belts; lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, pressure reducing valves for air, oil and grease, 
filters for pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, 
hydraulic filters, heat exchangers, as well as lubricating systems 
and hydraulic systems consisting of the components mentioned 
above, emulsion spraying devices consisting of tanks, spraying 
ramps, heating and spraying module and controllers and 
software for operating the foregoing; stationary and mobile 
mixing equipment for producing material mixtures, namely mixing 
machines, dosing machines scales, conveying machines for 
additive substances, controllers, lubricating pumps, hydraulic 
pumps, hydraulic motors, hydraulic cylinders, pistons and piston 
rods, lubricant distributors and metering valves for lubricants,
pressure boosters, hydraulic pressure convertors, multi-way 
valves, blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-
valves, control blocks, lubricant containers and hydraulic medium 
containers made from metal and/or plastics, pressure reducing 
valves for air, oil and grease, filters for pressurised air, cyclone 
separators, oil misting devices, hydraulic filters, heat exchangers 
as well as lubricating devices and hydraulic devices consisting of 
the above-mentioned components, emulsion spraying devices 
consisting of tanks, spraying ramps, heating and spraying 
module controllers and computer software for controlling the 
foregoing; accessories, spare parts and components for all of the 
above-mentioned goods namely conveying belts, driving rollers 
and deflection rollers, carrying rollers, guiding rollers, belt covers, 
belt scrapers, gas valves, thermo elements, sheet metal bottom 
plates, slat conveyer belt protectors, slat conveyer chains, chain 
sprockets and drive accessories, driving shafts, slat conveyer 
controllers, auger wings, channel sheet metal plates, 
suspensions, augers, roller chains, auger gear drives, auger 
controllers, bearings, crawler chains, bottom plates, casters, 
guiding wheels, track drives, axles, front drive motors, wheel 
rims, tyres, V-belts, mufflers, diesel engines, radiators, travel 
gears, power distribution gear assemblies for pumps, wheel 
drives, differential gear drives, clutches, power belts, belt pulleys, 
oil filters, fuel filters, air filters, water filters, hydro-pumps, hydro-
motors, hydraulic hoses, hydro-valves, hydro-cylinders, flow 
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dividers, generators, hopper front walls, tamper bars, tamper 
bearings, sole plates, pressing bars, vibrators, guiding bars and 
sliding blocks, manual control elements namely switches, push-
buttons, joysticks and control panels and tripping levers, pick-up 
heads, external control stands, distance regulating devices, rear 
and front end collision protection, spraying modules, spraying 
ramps, spraying module controllers for lubricating and hydraulics 
equipment, spraying valves, emulsion pumps, rotary slide valves; 
Levelling systems and controllers and computer software for 
operating road finishers, feeding vehicles, mixing assemblies 
and dosing machines, emulsion spraying systems; oi l  level 
gauges, pressure switches, monitoring devices and controlling 
devices for lubrication assemblies and hydro-assemblies; 
industrial scales; dosing machines for producing material 
mixtures; controllers for lubricating and hydraulics equipment, 
lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
pistons and piston rods; stationary and mobile dosing 
assemblies for producing paving material mixtures, namely 
mixing machines, dosing machines, scales, conveying machines 
for additive substances, controllers, lubricant pumps, hydro-
pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, piston and piston rods, 
lubricant distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure convertors, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydraulic medium 
containers, pressure reducing valves for air, oil and grease, 
filters for pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, 
hydro-filters, heat exchangers; filling level sensors, over-filling 
sensors; displays, joysticks, sensors, proportional amplifiers, 
CAN modules, circuit boards, cable harnesses, operation 
consoles; computer software for controlling machines for 
conditioning, distributing, solidifying and finishing of road 
surfaces, for road pavers, paving screeds for road pavers, 
feeding vehicles as well as for mixing machines, dosing 
machines, scales, conveying machines for additive substances, 
for controllers, lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, 
hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants as well as pressure boosters, 
hydraulic pressure convertors, multi-way valves, blocking valves, 
pressure valves, flow valves, servo-valves, control blocks, for 
pressure reducing valves for air, oil and grease, filters for 
pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers as well as for lubricating assemblies and 
hydraulic assemblies, for emulsion spraying equipments, as well 
as for stationary and mobile mixing assembles and dosing 
assemblies for producing material mixtures; accessories, spare 
parts and components of all above-mentioned goods, namely 
controllers, sensors, elevation feelers, inclination feelers, 
actuating devices, scanners, electronic modules; Industrial hoses 
made of plastic, rubber or metal, flexible hose lines made of 
plastic, rubber or metal and non-metallic hose connecting parts; 
Plastic lubricant containers and plastic hydraulic medium 
containers; plastic telescope tubes; seats for road construction 
machines including pavers and feeders; plastic tanks; all 
aforementioned goods in connection with road construction 
machinery. SERVICES: (1) Maintenance and repair of road 
construction machinery, namely road pavers, namely spray-jet 
pavers, slope pavers, asphalt mobile feeders, pavers for binding 
course, extending and fixed width screeds, tracked pavers and 
wheeled pavers, and accessories, spare parts and component 
parts related thereto; Consulting, training and technical support 
in relation to the use and maintenance of road construction 
machinery, namely road pavers, namely spray-jet pavers, slope 

pavers, asphalt mobile feeders, pavers for binding course, 
extending and fixed width screeds, tracked pavers and wheeled 
pavers, and accessories, spare parts and component parts 
related thereto; Retail sale and servicing of road construction 
machinery, namely road pavers, namely spray-jet pavers, slope 
pavers, asphalt mobile feeders, pavers for binding course, 
extending and fixed width screeds, tracked pavers and wheeled 
pavers, and accessories, spare parts and component parts 
related thereto; all aforementioned services in connection with 
road construction machinery. (2) Retail sale services, wholesale 
services and services of the retail sale/wholesale via the Internet 
in connection with the goods lubricants, pipings, and tube 
connecting parts made from metal, flexible hose lines and hose 
connecting parts made from metal, metal lubricant containers 
and metal hydraulic medium containers, metal silos, metal 
telescope tubes, small iron parts like screws, metal tanks, 
accessories, spare parts and components of all above-
mentioned goods as well as with machines for conditioning, 
distributing, solidifying and finishing of road surfaces, road 
finishers, paving screeds for road finishers, feeding vehicles 
substantially consisting of material hoppers, conveying devices, 
heating and distance control devices, as well as with mixing 
machines, conveying devices for additive substances, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure convertors, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, pressure reducing valves for air, oil and grease, 
filters for pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, 
hydro-filters, heat exchangers as well as lubricating devices and 
hydro-assemblies substantially consisting of the above-
mentioned components, emulsion spraying equipments 
consisting of tanks, spraying ramps, heating and spraying 
module control devices as well as software belonging thereto, 
stationary and mobile mixing devices for producing material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive substances, 
control devices, lubrications pumps, hydro-pumps, hydro-motors, 
hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure convertors, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, lubricant 
containers and hydro-containers made from metal and/or plastic 
material, pressure reducing valves for air, oil and grease, filters 
for pressurised air, cyclone separators, oi l  misting devices, 
hydro-filters, heat exchangers, as well as lubricating devices and 
hydro-assemblies substantially consisting of the above-
mentioned components, emulsion spraying equipments 
consisting of tanks, spraying ramps, heating and spraying 
module control devices as well as software belonging thereto, 
and with accessories, spare parts components of all above-
mentioned goods like conveying belts, drive rollers, deflection 
rollers, carrying rollers, guiding rollers, conveyer belt covers, 
conveyer belt scrapers, gas valves, thermo elements, sheet 
metal bottom plates, slat conveyer protections, slat conveyer 
chains, chain sprockets and drive accessories, drive shafts, slat 
conveyer belt control devices, auger wings, sheet metal channel 
plates, suspensions, augers, roller chains, auger drive gears, 
auger control devices, bearings, crawler chains, bottom plates, 
casters, guiding wheels, track drives, axles, front drive motors, 
wheel rims, tyres, V-belts, mufflers, diesel engines, radiators, 
travel gears, differential gears, clutches, power belts, belt 
pulleys, oil filters, fuel filters, air filters, water filters, hydro-
pumps, hydro-motors, hydraulic hoses, hydro-valves, hydro-
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cylinders, flow dividers, generators, hopper front walls, tamper 
bars, tamper bearings, sole plates, pressing bars, vibrators, 
guiding bars and sliding blocks, manual control elements such as 
switches, push-buttons, joysticks and control panels and tripping 
levers, pick-up heads, exterior control stands, distant regulation 
systems, rear and front end collision protections, spraying 
modules, spraying ramps, spraying module control devices, 
spraying valves, emulsion pumps, rotary slider valves, as well as 
with levelling devices and control devices and software for road 
finishers, feeding vehicles, mixing equipment and dosing 
devices, emulsion spraying equipments, as well as with oil level 
gauges, pressure switches, monitoring devices and control 
devices for lubricating equipment and hydro-assemblies, scales, 
dosing devices, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, 
stationary and mobile dosing assemblies for producing material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive substances, 
control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, 
hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, lubricant 
containers and hydro-containers, pressure reducing valves for 
air, oil and grease, filters for pressurised air, cyclone separators, 
oil misting devices, hydro-filters, heat exchangers as well as with 
filling lever sensors, overfilling sensors, displays, joysticks, 
sensors, proportional amplifiers, CAN modules, circuit boards, 
cable harnesses, operation consoles as well as with accessories, 
spare parts and components of all above-mentioned goods like 
software, control devices, sensors, elevation feelers, inclination 
feelers, operating devices, scanners, electronic modules, as well 
as with burners, heating rods, lights, oil heaters as well as with 
operator's stand roofs, front panes, as well as with hoses, 
flexible hose lines and non-metallic hose connecting parts as 
well as with lubricant containers and hydro-containers made of 
plastic material, plastic telescope tubes, seats, plastic tanks and, 
in particular, with road finishers, paving screeds, feeding vehicles 
and mixing assemblies and dosing assemblies, accessories 
thereof and components and spare parts therefore; Maintenance 
and repair of the goods lubricants, pipings and tube connecting 
parts made of metal, flexible hose lines and hose connecting 
parts made of metal, metal lubricant containers and metal 
hydraulic medium containers, metal silos, metal telescope tubes, 
small iron parts like screws, metal tanks, spare parts and 
components of all above-mentioned goods as well as of the 
goods machines for conditioning, distributing, solidifying and 
finishing of road surfaces, road finishers, paving screeds for road 
finishers, feeding vehicles substantially consisting of material 
hoppers, conveying devices, heating and distance control, as 
well as of the goods mixing machines, conveying devices for 
additive substances, lubricant distributors and metering valves 
for lubricants, pressure boosters, hydraulic pressure converters, 
multi-way valves, blocking valves, pressure valves, flow valves, 
servo-valves, control blocks, pressure reducing valves for air, oil 
and grease, filters for pressurised air, cyclone separators, oil 
misting devices, hydro-filters, heat exchangers as well as of the 
goods lubricating systems and hydro-assemblies substantially 
consisting of the above-mentioned components, emulsion 
spraying equipments consisting of tanks, spraying ramps, 
heating and spraying module control devices as well as software 
belonging thereto, stationary and mobile mixing devices for 
producing material mixtures, substantially consisting of mixing 

machines, dosing devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydraulic containers 
made of metal and/or plastic material, pressure reducing valves 
for air, oil and grease, filters for pressurised air, cyclone 
separators, oil misting devices, hydro-filters, heat exchangers, as 
well as of the goods lubricating systems and hydro-assemblies 
substantially consisting of the above-mentioned components, 
emulsion spraying devices consisting of tanks, spraying ramps, 
heating and spraying module control devices as well as software 
belonging thereto as well as accessories, spare parts and 
components of all above-mentioned goods like conveying belts, 
drive rollers and deflecting rollers, carrying rollers, guiding 
rollers, conveyer belt covers, conveyer belt scrapers, gas valves, 
thermo elements, sheet metal bottom plates, slat conveyer belt 
protections, slat conveyer chains, chain sprockets and drive 
accessories, drive shafts, slat conveyer control devices, auger 
wings, sheet metal channel plates, suspensions, augers, roller 
chains, auger gear drives, auger control devices, bearings, 
crawler chains, bottom plates, crawler rollers, guiding wheels, 
track drives, axles, front drive motors, wheel rims, tyres, V-belts, 
mufflers, diesel engines, radiators, travel gears, power 
distribution gear mechanism for pumps, wheel drives, differential 
drives, clutches, power belts, belt pulleys, oil filters, fuel filters, 
air filters, water filters, hydro-pumps, hydro-motors, hydro hoses, 
hydro-valves, hydro-cylinders, flow dividers, generators, hopper 
front walls, tamper bars, tamper bearings, sole plates, pressing 
bars, vibrators, guiding bars and sliding blocks, manual operating 
elements such as switches, push-buttons, joysticks and control 
panels and tripping levers, pick-up heads, external control 
stands, distance regulating systems, front end and rear end 
collision protections, spraying modules, spraying ramps, 
spraying module control devices, spraying valves, emulsion 
pumps, rotary slider valves as well as of the goods levelling 
devices and control devices and software for road finishers, 
feeding devices, mixing devices and dosing assemblies, 
emulsion spraying equipments as well as of the goods oil level 
gauges, pressure switches, monitoring devices and control 
devices for lubricating systems and hydro-assemblies, scales, 
dosing devices, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, 
stationary and mobile dosing devices for producing material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive substances, 
control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, 
hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, lubricant 
containers and hydraulic medium containers, pressure reducing 
valves for air, oil and grease, filters for pressurised air, cyclone 
separators, oil misting devices, hydro-filters, heat exchanges, as 
well as of the goods filling level sensors, overfilling sensors, 
displays, joysticks, sensors, proportional amplifiers, CAN 
modules, circuit boards, cable harnesses, operation consoles, 
accessories, spare parts and components of all above-
mentioned goods like software, control devices, sensors, 
elevation feelers, inclination feelers, operating devices, 
scanners, electronic modules, as well as of the goods burners, 
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heating rods, lamps, oil heaters, as well as of the goods, 
operator's stand roofs, front panes, as well as of the goods 
hoses, flexible hose lines and non-metallic hose connecting 
parts, as well as of the goods lubricant containers and hydraulic 
medium containers made from plastic material, plastic telescope 
tubes, seats, plastic tanks, and, in particular, of road finishers, 
paving screeds, feeding vehicles and mixing assemblies and 
dosing assemblies; Education and providing of training in 
connection with the goods lubricants, tubings and pipe 
connecting parts made of metal, flexible hose lines and hose 
connecting parts made of metal, lubricant containers and hydro-
containers made of metal, metal silos, metal telescope tubes, 
small iron goods like screws, metal tanks, accessories, spare 
parts and components of all above-mentioned goods as well as 
with machines for conditioning, distributing, solidifying and 
finishing of road surfaces, road finishers, paving screeds for road 
finishers, feeding vehicles substantially consisting of paving 
material hoppers, conveying devices, heating and distance 
control devices, as well as with mixing machines, conveying 
devices for additive substances, lubricant distributors and 
metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, pressure 
reducing valves for air, oil and grease, filter for pressurised air, 
cyclone separators, oil misting devices, hydro-filters, heat 
exchangers, as well as lubrication systems and hydro-
assemblies substantially consisting of the above-mentioned 
components, emulsion spraying equipments consisting of tanks, 
spraying ramps, heating and spraying module control devices as 
well as software belonging thereto, stationary and mobile mixing 
devices for producing material mixtures, substantially consisting 
of mixing machines, dosing devices, scales, conveying devices 
for additive substances, control devices, lubricant pumps, hydro-
pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, 
lubricant distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-containers made 
of metal and/or plastic material, pressure reducing valves for air, 
oil and grease, filters for pressurised air, cyclone separators, oil 
misting devices, hydro-filters, heat exchangers, as well as 
lubrication systems and hydro-assemblies substantially 
consisting of the above-mentioned components, emulsion 
spraying equipments consisting of tanks, spraying ramps, 
heating and spraying module control devices as well as software 
belonging thereto as well with accessories, spare parts and 
components of all above-mentioned goods like conveyer belts, 
drive rollers and deflection rollers, carrying rollers, guiding 
rollers, conveyer belt covers, conveyer belt scrapers, gas valves, 
thermo elements, sheet metal bottom plates, slat conveyer 
protections, slat conveyer chains, chain sprockets and drive 
accessories, drive shafts, slat conveyer control systems, auger 
wings, sheet metal channel plates, suspensions, augers, roller 
chains, auger gear drives, auger control devices, bearings, travel 
chains, bottom plates, travel rollers, guiding wheels, track drives, 
axles, front drive motors, wheel rims, tyres, V-belts, mufflers, 
diesel engines, radiators, drive gears, power distribution gears 
for pumps, wheel drives, differential drives, clutches, power 
belts, belt pulleys, oil filters, fuel filters, air filters, water filters, 
hydro-pumps, hydro-motors, hydro-hoses, hydro-valves, hydro-
cylinders, flow dividers, generators, material hopper front walls, 
tamper bars, tamper bearings, sole plates, pressing bars, 
vibrators, guiding bars and slide blocks, manual operation 

elements such as switches, push-buttons, joysticks and control 
panels and tripping levers, pick-up heads, external control 
stands, distance regulation devices, front end and rear end 
collision protections, spraying modules, spraying ramps, 
spraying module control devices, spraying valves, emulsion 
pumps, rotary slider valves, as well as with levelling devices and 
control devices and software for road finishers, feeding vehicles, 
mixing devices and dosing assemblies, emulsion spraying 
equipments, as well as with oil level gauges, pressure switches, 
monitoring devices and control devices for lubrication systems 
and hydro-assemblies, scales, dosing devices, control devices, 
lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
piston and piston rods, stationary and mobile dosing devices for 
producing material mixtures, substantially consisting of mixing 
machines, dosing devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-containers, 
pressure reducing valves for air, oil and grease, filters for 
pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers, as well as with filling level sensors, 
overfilling sensors, displays, joysticks, sensors, proportional 
amplifiers, CAN modules, circuit boards, cable harnesses, 
operation consoles, as well as with accessories, spare parts and 
components of all above-mentioned goods like software, control 
devices, sensors, elevation feelers, inclination feelers, operation 
devices, scanners, electronic modules, as well as with burners, 
heating rods, lights, oil heaters, as well as with operator's stand 
roofs, front panes, as well as with hoses, flexible hose lines and 
non-metallic hose connecting parts, as well as with lubricant 
containers and hydro-containers made of plastic material, plastic 
telescope tubes, seats, plastic tanks and, particularly, with road 
finishers, paving screeds, feeding vehicles, mixing devices and 
dosing assemblies, of accessories thereof and of components 
and spare parts thereof; Application technological consulting and 
technical support in connection with the goods lubricants, tubings 
and tube connecting parts made of metal, flexible hose lines and 
hose connecting parts made of metal, metal lubricant containers 
and metal hydro-containers, metal silos, metal telescope tubes, 
small iron goods like screws, metal tanks, accessories, spare 
parts and components of all above-mentioned goods as well as 
with machines for conditioning, distributing, solidification and 
finishing of road surfaces, road finishers, paving screeds for road 
finishers, feeding vehicles substantially consisting of paving 
material hoppers, conveying devices, heating and distance 
control devices, as well as with mixing machines, conveying 
devices for additive substances, lubricant distributors and 
metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, pressure 
reducing valves for air, oil and grease, filters for pressurised air, 
cyclone separators, oil misting devices, hydro-filters, heat 
exchangers, as well as lubrication devices and hydro-assemblies 
substantially consisting of the above-mentioned components, 
emulsion spraying equipments consisting of tanks, spraying 
ramps, heating and spraying module control devices as well as 
software belonging thereto, stationary and mobile mixing devices 
for producing material mixtures, substantially consisting of mixing 
machines, dosing devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
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hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-containers made 
of metal and/or plastic material, pressure reducing valves for air, 
oil and grease, filter for pressurised air, cyclone separators, oil 
misting devices, hydro-filters, heat exchangers, as well as 
lubrication systems and hydro-assemblies substantially 
consisting of the above-mentioned components, emulsion 
spraying devices consisting of tanks, spraying ramps, heating 
and spraying module control devices as well as software 
belonging thereto, as well with accessories, spare parts and 
components of all above-mentioned goods like conveyer belts, 
drive rollers and deflection rollers, carrying rollers, guiding 
rollers, conveyer band covers, conveyer band scrapers, gas 
valves, thermo elements, sheet metal bottom plates, slat 
conveyer belt protections, slat conveyer chains, chain sprockets 
and drive accessories, drive shafts, slat conveyer control 
devices, auger wings, sheet metal channel plates, suspensions, 
augers, roller chains, auger gear drives, auger control devices, 
bearings, roller chains, bottom plates, travel rollers, guiding 
wheels, track drives, axles, front drive motors, wheel rims, tyres, 
wheel belts, mufflers, diesel engines, radiators, travel drives, 
power distribution gears for pumps, wheel drives, differential 
drives, clutches, power belts, belt pulleys, oil filters, fuel filters, 
air filters, water filters, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-hoses, 
hydro-valves, hydro-cylinders, flow dividers, generators, material 
hopper front walls, tamper bars, tamper bearings, sole plates, 
pressing bars, vibrators, guiding bars and sliding blocks, manual 
operation elements such as switches, push-buttons, joysticks 
and control panels and tripping levers, pick-up heads, external 
control stands, distance regulation systems, front end and rear 
end collision protections, spraying modules, spraying ramps, 
spraying module control devices, spraying valves, emulsion 
pumps, rotary slider valves as well as with levelling devices and 
control devices and software for road finishers, feeding devices, 
mixing devices and dosing devices, emulsion spraying 
equipments, as well as with oil level gauges, pressure switches, 
monitoring devices and control devices for lubrication systems 
and hydro-assemblies, scales, dosing devices, control devices, 
lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
pistons and piston rods, stationary and mobile dosing devices for 
producing material mixtures, substantially consisting of mixing 
machines, dosing devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-containers, 
pressure reducing valves for air, oil and grease, filters for
pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers, as well as with filling level sensors, 
overfilling sensors, displays, joysticks, sensors, proportional 
amplifiers, CAN modules, circuit boards, cable harnesses, 
operation consoles, as well as accessories, spares parts and 
components of all above-mentioned goods like software, control 
devices, sensors, elevation feelers, inclination feelers, operation 
devices, scanners, electronic modules, as well as with burners, 
heating rods, lights, oil heaters as well as with operator's stand 
roofs, front panes, as well as with hoses, flexible hose lines and 
non-metallic hose connecting parts, as well as with plastic 

lubricant containers and plastic hydro-containers, plastic 
telescope tubes, seats, plastic tanks and particularly with road 
finishers, paving screeds, feeding vehicles, mixing devices and 
dosing devices and accessories and components and spare 
parts thereof; all aforementioned services in connection with 
road construction machinery. Used in CANADA since at least as 
early as June 2003 on wares (1) and on services (1). Priority
Filing Date: September 29, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 8,623,977 in association with the same kind of 
wares (2) and in association with the same kind of services (2). 
Used in GERMANY on wares (2) and on services (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on May 31, 2010 under No. 
008623977 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Machines de construction routière, 
nommément machines pour préparer, placer et compacter le 
pavage et les revêtements routiers; tables de finisseuses; 
appareils de nivelage et de commande pour contrôler le 
fonctionnement des machines de revêtement des chaussées qui 
permettent de mesurer la qualité et la pente des revêtements 
routiers, la quantité de matériaux placés, la vitesse et 
l'inclinaison de l'outil de rabotage, des indicateurs de niveau 
d'huile, des interrupteurs manométriques; appareils de 
surveillance et de contrôle pour les installations de lubrification et 
les installations hydrauliques; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées se rapportant aux machines de construction 
routière. (2) Tuyauterie métallique industrielle pour le transfert de 
fluides et pièces de raccordement de tuyauterie métallique; 
canalisations de tuyaux flexibles industrielles faites de métal et 
pièces de raccordement de tuyaux métalliques; contenants de 
lubrifiant métalliques et contenants de fluide hydraulique 
métalliques, silos métalliques; tubes à coulisse métalliques; 
petites pièces en fer, nommément vis; réservoirs métalliques; 
accessoires, pièces de rechange et composants pour tous les 
produits susmentionnés; machines de conditionnement, de 
distribution, de solidification et de finition des revêtements 
routiers; finisseuses de chaussée, tables pour finisseuses, 
véhicules de remplissage, nommément trémie, convoyeur, 
appareil de chauffage et dispositif de commande à distance; 
malaxeurs pour la préparation de l'asphalte et/ou des mélanges 
de béton, appareils de transport, nommément équipement de 
transport pour granulats, courroies de transport; distributeurs de 
lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs oléopneumatiques, robinets à voies multiples, 
vannes de sectionnement, vannes de pression, vannes de 
réglage, servodistributeurs, blocs de contrôle, réducteurs de 
pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air 
pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs de lubrification par 
brouillard d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, 
ainsi que systèmes de graissage et systèmes hydrauliques 
constitués des composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, un module de chauffage et de pulvérisation et des 
dispositifs de commande ainsi que des logiciels pour 
l'exploitation de l'équipement susmentionné; équipement de 
mélange fixe et mobile pour la fabrication de mélanges, 
nommément malaxeurs, doseurs, balances, machines de 
transport pour substances additives, dispositifs de commande, 
pompes de lubrification, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de piston, 
distributeurs de lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, 
surpresseurs, convertisseurs oléopneumatiques, robinets à voies 
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multiples, vannes de sectionnement, vannes de pression, 
vannes de réglage, servodistributeurs, blocs de contrôle, 
contenants de lubrifiant et contenants de fluide hydraulique 
métalliques et/ou en plastique, réducteurs de pression pour l'air, 
l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs de lubrification par brouillard d'huile, filtres 
hydrauliques, échangeurs de chaleur ainsi que dispositifs de 
lubrification et dispositifs hydrauliques constitués des 
composants susmentionnés, pulvérisateurs d'émulsion 
comprenant des réservoirs, des rampes de pulvérisation, des 
dispositifs de commande du module de chauffage et de 
pulvérisation ainsi que des logiciels pour l'exploitation de 
l'équipement susmentionné; accessoires, pièces de rechange et 
composants pour tous les produits susmentionnés, nommément 
courroies transporteuses, rouleaux d'entraînement et rouleaux 
de déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, protecteurs de 
courroie, entraîneurs à raclettes, robinets de gaz, 
thermocouples, tôles de fond, protecteurs de courroie de 
transporteur à palettes, chaînes de transporteur à palettes, 
pignons à chaîne et accessoires d'entraînement, arbres de 
commande, dispositifs de commande de transporteur à palettes, 
ailerons de tarière, tôles striées, suspensions, tarières, chaînes à 
rouleaux, engrenages d'entraînement de tarière, dispositifs de 
commande de tarière, roulements, chaînes sur chenilles, 
plaques de fond, roulettes de manutention, roues de guidage, 
entraînements à chenille, essieux, moteurs à traction avant, 
jantes, pneus, courroies trapézoïdales, silencieux, moteurs 
diesels, radiateurs, mécanismes de déplacement, engrenages 
distributeurs pour pompes, mécanismes de roues motrices, 
entraînements de différentiel, embrayages, courroies 
d'alimentation, poulies à courroie, filtres à huile, filtres à 
carburant, filtres à air, filtres à eau, pompes hydrauliques, 
moteurs hydrauliques, tuyaux flexibles hydrauliques, vannes 
hydrauliques, vérins hydrauliques, diviseurs de débit, 
génératrices, parois avant de trémie, barres dameuses, paliers 
dameurs, sablières, barres de pressage, vibrateurs, barres-
guides et patins, éléments à commande manuelle, nommément 
interrupteurs, boutons-poussoirs, manches à balai et tableaux de 
commande et leviers de déclenchement, têtes ramasseuses, 
consoles de commande externes, dispositifs de réglage à 
distance, protecteurs en cas de collision pour l'arrière et l'avant, 
systèmes de pulvérisation, rampes de pulvérisation, dispositifs 
de commande du module de pulvérisation pour l'équipement de 
lubrification et l'équipement hydraulique, robinets pulvérisateurs, 
pompes à émulsion, vannes rotatives; systèmes de nivellement 
et dispositifs de commande et logiciels pour l'exploitation de 
finisseuses, véhicules de remplissage, groupes mélangeurs et 
doseurs, pulvérisateurs d'émulsion; indicateurs de niveau d'huile, 
manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour groupes de lubrification et groupes 
hydrauliques; balances industrielles; doseurs pour la préparation 
de mélanges; dispositifs de commande pour l'équipement de 
lubrification et l'équipement hydraulique, pompes de graissage, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, pistons et tiges de pistons; groupes doseurs fixes 
et mobiles pour la fabrication de mélanges de pavage, 
nommément malaxeurs, doseurs, balances, appareils de 
transport pour substances additives, dispositifs de commande, 
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
distributeurs de lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, 
surpresseurs, convertisseurs pneumatiques, robinets à voies 
multiples, vannes de sectionnement, vannes de pression, 

régulateurs de débit, servodistributeurs, blocs de contrôle, 
contenants de lubrifiant et contenants de fluide hydraulique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur; capteurs du 
niveau de remplissage, capteurs de surremplissage; afficheurs, 
manches à balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, 
modules CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, 
consoles de manoeuvre; logiciels pour la commande de 
machines de conditionnement, de distribution, de solidification et 
de finition des revêtements routiers, pour finisseuses, tables 
pour finisseuses, véhicules d'alimentation et malaxeurs, doseurs, 
balances, machines de transport pour substances additives, 
pour dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants ainsi que surpresseurs, convertisseurs 
oléopneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, vannes de réglage, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, pour réducteurs de 
pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air 
pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, 
filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur ainsi que pour 
groupes de lubrification et groupes hydrauliques, pour 
pulvérisateurs d'émulsion, ainsi que pour groupes mélangeurs 
fixes et mobiles et groupes doseurs pour la fabrication de 
mélanges; accessoires, pièces de rechange et composants des 
produits susmentionnés, nommément dispositifs de commande, 
capteurs, palpeurs d'angle d'élévation, palpeurs d'inclinaison, 
dispositifs d'actionnement, numériseurs, modules électroniques; 
tuyaux flexibles industriels fait de plastique, de caoutchouc ou de 
métal, canalisations de tuyaux flexibles faites de plastique, de 
caoutchouc ou de métal et pièces de raccordement de tuyaux 
non métalliques; contenants de lubrifiants en plastique et 
contenants de fluide hydraulique en plastique; tubes à coulisse 
en plastique; sièges pour les engins de construction routière, y 
compris les finisseuses et les dispositifs d'alimentation; 
réservoirs en plastique; toutes les marchandises 
susmentionnées se rapportant aux machines de construction 
routière. SERVICES: (1) Entretien et réparation de machines de 
construction routière, nommément finisseuses, nommément 
finisseuses à pulvérisation, finisseuses à taluter, extracteurs 
d'asphalte mobiles, finisseuses pour étendre les couches de 
liaison et tables à espacement constant, finisseuses à chenille et 
finisseuses sur roues et accessoires, pièces de rechange et 
composants connexes; conseils, formation et soutien technique 
ayant trait à l'utilisation et à l'entretien de machines de 
construction routière, nommément finisseuses, nommément 
finisseuses à pulvérisation, finisseuses à taluter, extracteurs 
d'asphalte mobiles, finisseuses pour étendre les couches de 
liaison et table à espacement constant, finisseuses à chenille et 
finisseuses sur roues et accessoires, pièces de rechange et 
composants connexes; vente au détail et révision de machines 
de construction routière, nommément finisseuses, nommément 
finisseuses à pulvérisation, finisseuses à taluter, extracteurs 
d'asphalte mobiles, finisseuses pour étendre les couches de 
liaison et tables à espacement constant, finisseuses à chenilles 
et finisseuses sur roues et accessoires, pièces de rechange et
composants connexes; tous les services susmentionnés se 
rapportant aux machines de construction routière. (2) Services 
de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en 
gros par Internet relativement aux marchandises suivantes : 
lubrifiants, tuyauterie et pièces de raccordement de tuyaux 
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métalliques, canalisations de tuyaux flexibles et pièces de 
raccordement de tuyaux métalliques, contenants de lubrifiant 
métalliques et contenants de fluide hydraulique métalliques, silos 
métalliques, tubes à coulisse métalliques, petites pièces en fer 
comme des vis, réservoirs métalliques, accessoires, pièces de 
rechange et composants des marchandises susmentionnées 
ainsi que machines de conditionnement, de distribution, de 
solidification et de finition des revêtements routiers, finisseuses, 
tables pour finisseuses, véhicules de remplissage comprenant 
principalement ce qui suit : trémies, appareils de transport, 
dispositifs de commande du chauffage et de commande à 
distance, ainsi que malaxeurs, appareils de transport pour 
substances additives, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, réducteurs de pression 
pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, 
séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres 
hydrauliques, échangeurs de chaleur ainsi que dispositifs de 
lubrification et groupes hydrauliques comprenant principalement 
les composants susmentionnés, pulvérisateurs d'émulsion 
comprenant des réservoirs, des rampes de pulvérisation, des 
dispositifs de commande du module de chauffage et de 
pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, instruments 
mélangeurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de lubrification, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, soupapes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques et/ou en plastique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que 
dispositifs de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
les composants susmentionnés, pulvérisateurs d'émulsion 
comprenant des réservoirs, des rampes de pulvérisation, des 
dispositifs de commande du module de chauffage et de 
pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, et accessoires, 
pièces de rechange des marchandises susmentionnées, par 
exemple courroies transporteuses, rouleaux d'entraînement, 
rouleaux de déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, 
protecteurs de courroies, entraîneurs à raclettes, robinets de 
gaz, thermocouples, tôles de fond, protecteurs de transporteur à 
palettes, chaînes pour transporteur à palettes, pignons à chaîne 
et accessoires d'entraînement, arbres de commande, dispositifs 
de commande de transporteur à palettes, ailerons de tarière, tôle 
striée, suspensions, tarières, chaînes à rouleaux, engrenages 
d'entraînement de tarière, dispositifs de commande de tarière, 
roulements, chaînes à chenille, plaques de fond, roulettes de 
manutention, roues de guidage, mécanismes à chenille, essieux, 
moteurs à traction avant, jantes, pneus, courroies trapézoïdales, 
silencieux, moteurs diesels, radiateurs, mécanismes de 
déplacement, mécanismes de différentiel, embrayages, 
courroies d'alimentation, poulies à courroie, filtres à huile, filtres 
à carburant, filtres à air, filtres à eau, pompes hydrauliques, 
moteurs hydrauliques, tuyaux flexibles hydrauliques, soupapes 
hydrauliques, vérins hydrauliques, diviseurs de débit, 

génératrices, parois avant de trémie, barres dameuses, paliers 
dameurs, sablières, barres de pressage, vibrateurs, barres-
guides et patins, éléments à commande manuelle par exemple 
interrupteurs, boutons-poussoirs, manches à balai et tableaux de 
commande et leviers de déclenchement, têtes ramasseuses, 
consoles de commande externes, dispositifs de réglage à 
distance, protecteurs en cas de collision pour l'arrière et l'avant, 
modules de pulvérisation, rampes de pulvérisation, dispositifs de 
commande du module de pulvérisation, robinets pulvérisateurs, 
pompes à émulsion, vannes rotatives, ainsi que systèmes de 
nivellement et dispositifs de commande et logiciels pour 
finisseuses, véhicules de remplissage, équipement de mélange 
et doseurs, pulvérisateurs d'émulsion et indicateurs de niveau 
d'huile, manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour équipement de lubrification et groupes 
hydrauliques, balances, doseurs, dispositifs de commande,
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
groupes doseurs fixes et mobiles pour la fabrication de 
mélanges, comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, 
doseurs, balances, appareils de transport pour substances 
additives, dispositifs de commande, pompes de graissage, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, pistons et tiges de pistons, distributeurs de 
lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes 
de sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique, réducteurs de pression pour 
l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres hydrauliques, 
échangeurs de chaleur ainsi que capteurs du niveau de 
remplissage, capteurs de surremplissage, afficheurs, manches à 
balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, modules 
CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, consoles 
de manoeuvre et accessoires, pièces de rechange et 
composants des marchandises susmentionnées, par exemple 
logiciels, dispositifs de commande, capteurs, palpeurs d'angle 
d'élévation, palpeurs d'inclinaison, éléments de manoeuvre, 
numériseurs, modules électroniques, ainsi que brûleurs, barres 
chauffantes, lampes, réchauffeurs de mazout ainsi que 
couvertures de poste d'opérateur, panneaux frontaux, ainsi que 
tuyaux, canalisations de tuyaux flexibles et pièces de 
raccordement de tuyaux non métalliques ainsi que contenants 
de lubrifiant et contenants de fluide hydraulique en plastique, 
tubes à coulisse en plastique, sièges, réservoirs en plastique, et 
particulièrement finisseuses, tables, véhicules de remplissage et 
groupes mélangeurs et groupes doseurs, accessoires connexes 
et pièces et pièces de rechange connexes; entretien et 
réparation de ce qui suit : lubrifiants, tuyauterie et pièces de 
raccordement de tuyaux métalliques, canalisations de tuyaux 
flexibles et pièces de raccordement de tuyaux métalliques, 
contenants de lubrifiant métalliques et contenants de fluide 
hydraulique métalliques, silos métalliques, tubes à coulisse 
métalliques, petites pièces en fer comme des vis, réservoirs 
métalliques, pièces de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées ainsi que machines de 
conditionnement, de distribution, de solidification et de finition 
des revêtements routiers, finisseuses, tables pour finisseuses, 
véhicules de remplissage comprenant principalement ce qui suit 
: trémies, appareils de transport, dispositifs de commande du 
chauffage et de commande à distance, ainsi que malaxeurs, 
appareils de transport pour substances additives, distributeurs 
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de lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, 
surpresseurs, convertisseurs pneumatiques, robinets à voies 
multiples, vannes de sectionnement, vannes de pression, 
régulateurs de débit, servodistributeurs, blocs de contrôle, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur ainsi que 
systèmes de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, 
instruments mélangeurs fixes et mobiles pour la fabrication de 
mélanges, comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, 
doseurs, balances, appareils de transport pour substances 
additives, dispositifs de commande, pompes de graissage, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, pistons et tiges de pistons, distributeurs de 
lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes 
de sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques et/ou en plastique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que 
systèmes de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation et des logiciels connexes ainsi 
qu'accessoires, pièces de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées, par exemple courroies 
transporteuses, rouleaux d'entraînement et rouleaux de 
déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, protecteurs de 
courroies, entraîneurs à raclettes, robinets de gaz, 
thermocouples, tôles de fond, protecteurs de transporteur à 
palettes, chaînes pour transporteur à palettes, pignons à chaîne 
et accessoires d'entraînement, arbres de commande, dispositifs 
de commande de transporteur à palettes, ailerons de tarière, 
tôles striées, suspensions, tarières, chaînes à rouleaux, 
engrenages d'entraînement de tarière, dispositifs de commande 
de tarière, roulements, chaînes à chenille, plaques de fond, 
roulettes de manutention, roues de guidage, mécanismes à 
traction avant, essieux, moteurs à traction avant, jantes, pneus, 
courroies trapézoïdales, silencieux, moteurs diesels, radiateurs, 
mécanismes de déplacement, engrenages distributeurs pour 
pompes, mécanismes de roues motrices, mécanismes de 
différentiel, embrayages, courroies d'alimentation, poulies à 
courroie, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à 
eau, pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, tuyaux 
flexibles hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins 
hydrauliques, diviseurs de débit, génératrices, parois avant de 
trémie, barres dameuses, paliers dameurs, sablières, barres de 
pressage, vibrateurs, barres-guides et patins, éléments à 
commande manuelle, par exemple interrupteurs, boutons-
poussoirs, manches à balai et tableaux de commande et leviers 
de déclenchement, têtes ramasseuses, consoles de commande 
externes, dispositifs de réglage à distance, protecteurs en cas de 
collision pour l'arrière et l'avant, modules de pulvérisation, 
rampes de pulvérisation, dispositifs de commande du module de 
pulvérisation, robinets pulvérisateurs, pompes à émulsion, 
vannes rotatives ainsi que systèmes de nivellement et dispositifs 

de commande et logiciels pour finisseuses, dispositifs 
d'alimentation, instruments mélangeurs et groupes doseurs, 
pulvérisateurs d'émulsion ainsi qu'indicateurs de niveau d'huile, 
manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour systèmes de graissage et groupes 
hydrauliques, balances, doseurs, dispositifs de commande, 
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
doseurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, soupapes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique, réducteurs de pression pour 
l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres hydrauliques, 
échangeurs de chaleur, ainsi que capteurs du niveau de 
remplissage, capteurs de surremplissage, afficheurs, manches à 
balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, modules 
CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, consoles 
de manoeuvre, accessoires, pièces de rechange et composants 
des marchandises susmentionnées, par exemple logiciels, 
dispositifs de commande, capteurs, palpeurs d'angle d'élévation, 
palpeurs d'inclinaison, dispositifs de commande, numériseurs, 
modules électroniques, ainsi que brûleurs, barres chauffantes, 
lampes, réchauffeurs de mazout, ainsi que couvertures de poste 
d'opérateur, panneaux frontaux, ainsi que tuyaux flexibles, 
canalisations de tuyaux flexibles et pièces de raccordement de 
tuyaux non métalliques ainsi que contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique en matière plastique, tubes à 
coulisse en plastique, sièges, réservoirs en plastique, et 
particulièrement finisseuses, tables, véhicules de remplissage, 
groupes mélangeurs et groupes doseurs; enseignement et 
services de formation en ce qui a trait aux marchandises 
suivantes : lubrifiants, tuyaux et pièces de raccordement de 
tuyaux métalliques, canalisations de tuyaux flexibles et pièces de 
raccordement de tuyaux métalliques, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques, silos métalliques, 
tubes à coulisse métalliques, petites pièces en fer comme des 
vis, réservoirs métalliques, accessoires, pièces de rechange et 
composants des marchandises susmentionnées ainsi que 
machines de conditionnement, de distribution, de solidification et 
de finition des revêtements routiers, finisseuses, tables pour 
finisseuses, véhicules de remplissage comprenant 
principalement des trémies de pavage, des appareils de 
transport, des dispositifs de commande du chauffage et de 
commande à distance, ainsi que malaxeurs, appareils de 
transport pour substances additives, distributeurs de lubrifiant et 
soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes 
de sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, réducteurs de pression 
pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, 
séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres 
hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que systèmes de 
lubrification et groupes hydrauliques comprenant principalement 
les composants susmentionnés, pulvérisateurs d'émulsion 
comprenant des réservoirs, des rampes de pulvérisation, des 
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dispositifs de commande du module de chauffage et de 
pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, instruments 
mélangeurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques et/ou en plastique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que 
systèmes de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation et des logiciels connexes, ainsi que 
accessoires, pièces de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées, par exemple courroies 
transporteuses, rouleaux d'entraînement et rouleaux de 
déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, protecteurs de 
courroies, entraîneurs à raclettes, robinets de gaz, 
thermocouples, tôles de fond, protecteurs de transporteur à 
palettes, chaînes pour transporteur à palettes, pignons à chaîne 
et accessoires d'entraînement, arbres de commande, dispositifs 
de commande de transporteur à palettes, ailerons de tarière, 
tôles striées, suspensions, tarières, chaînes à rouleaux, 
engrenages d'entraînement de tarière, dispositifs de commande 
de tarière, roulements, chaînes de déplacement, plaques de 
fond, roulettes de manutention, roues de guidage, mécanismes à 
chenille, essieux, moteurs à traction avant, jantes, pneus, 
courroies trapézoïdales, silencieux, moteurs diesels, radiateurs, 
engrenages d'entraînement, engrenages distributeurs pour 
pompes, mécanismes de roues motrices, mécanismes de 
différentiel, embrayages, courroies d'alimentation, poulies à 
courroie, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à 
eau, pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, tuyaux 
hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hydrauliques, 
diviseurs de débit, génératrices, parois avant de trémie, barres 
dameuses, paliers dameurs, sablières, barres de pressage, 
vibrateurs, barres-guides et patins, éléments à commande 
manuelle, par exemple interrupteurs, boutons-poussoirs, 
manches à balai et tableaux de commande et leviers de 
déclenchement, têtes ramasseuses, consoles de commande 
externes, dispositifs de réglage à distance, protecteurs en cas de 
collision pour l'arrière et l'avant, modules de pulvérisation, 
rampes de pulvérisation, dispositifs de commande du module de 
pulvérisation, robinets pulvérisateurs, pompes à émulsion, 
vannes rotatives, ainsi que dispositifs de nivellement et 
dispositifs de commande et logiciels pour finisseuses, véhicules 
de remplissage, instruments mélangeurs et groupes doseurs, 
pulvérisateurs d'émulsion ainsi qu'indicateurs de niveau d'huile, 
manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour systèmes de lubrification et groupes 
hydrauliques, balances, doseurs, dispositifs de commande, 
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
doseurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 

balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique, réducteurs de pression pour 
l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres hydrauliques, 
échangeurs de chaleur, ainsi que capteurs du niveau de 
remplissage, capteurs de surremplissage, afficheurs, manches à 
balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, modules 
CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, consoles 
de manoeuvre et accessoires, pièces de rechange et 
composants des marchandises susmentionnées, par exemple 
logiciels, dispositifs de commande, capteurs, palpeurs d'angle 
d'élévation, palpeurs d'inclinaison, appareils de manoeuvre, 
numériseurs, modules électroniques, ainsi que brûleurs, barres 
chauffantes, lampes, réchauffeurs de mazout et couvertures de 
poste d'opérateur, panneaux frontaux et tuyaux, canalisations de 
tuyaux flexibles et pièces de raccordement de tuyaux non 
métalliques ainsi que contenants de lubrifiant et contenants de 
fluide hydraulique en plastique, tubes à coulisse en plastique, 
sièges, réservoirs en plastique, et particulièrement finisseuses, 
tables, véhicules de remplissage, instruments mélangeurs et 
groupes doseurs, accessoires connexes et pièces et pièces de 
rechange connexes; services de conseil et de soutien 
techniques en matière d'application de technologies en ce qui a 
trait aux marchandises suivantes : lubrifiants, tuyaux et pièces 
de raccordement de tuyaux métalliques, canalisations de tuyaux 
flexibles et pièces de raccordement de tuyaux métalliques, 
contenants de lubrifiant métalliques et contenants de fluide 
hydraulique métalliques, silos métalliques, tubes à coulisse 
métalliques, petites pièces en fer comme des vis, réservoirs 
métalliques, accessoires, pièces de rechange et composants 
des marchandises susmentionnées ainsi que machines de 
conditionnement, de distribution, de solidification et de finition 
des revêtements routiers, finisseuses, tables pour finisseuses, 
véhicules de remplissage comprenant principalement ce qui suit 
: trémies de pavage, appareils de transport, dispositifs de 
commande du chauffage et de commande à distance, ainsi que 
malaxeurs, convoyeurs pour substances additives, distributeurs 
de lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, 
surpresseurs, convertisseurs pneumatiques, robinets à voies 
multiples, vannes de sectionnement, vannes de pression, 
régulateurs de débit, servodistributeurs, blocs de contrôle, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur et appareils 
de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, 
instruments mélangeurs fixes et mobiles pour la fabrication de 
mélanges, comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, 
doseurs, balances, appareils de transport pour substances 
additives, dispositifs de commande, pompes de graissage, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, pistons et tiges de pistons, distributeurs de 
lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
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convertisseurs pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes 
de sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques et/ou en plastique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que 
systèmes de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation ainsi que des logiciels connexes et 
accessoires, pièces de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées, par exemple courroies 
transporteuses, rouleaux d'entraînement et rouleaux de 
déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, protecteurs de 
courroies, entraîneurs à raclettes, robinets de gaz, 
thermocouples, tôles de fond, protecteurs de transporteur à 
palettes, chaînes pour transporteur à palettes, pignons à chaîne 
et accessoires d'entraînement, arbres de commande, dispositifs 
de commande de transporteur à palettes, ailerons de tarière, 
tôles striées, suspensions, tarières, chaînes à rouleaux, 
engrenages d'entraînement de tarière, dispositifs de commande 
de tarière, roulements, chaînes à chenille, plaques de fond, 
roulettes de manutention, roues de guidage, entraînements à 
chenille, essieux, moteurs à traction avant, jantes, pneus, 
courroies dentées, silencieux, moteurs diesels, radiateurs, 
mécanismes de déplacement, engrenages distributeurs pour 
pompes, mécanismes de roues motrices, entraînements de 
différentiel, embrayages, courroies d'alimentation, poulies à 
courroie, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à 
eau, pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, tuyaux 
hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hydrauliques, 
diviseurs de débit, génératrices, parois avant de trémie, barres 
dameuses, paliers dameurs, sablières, barres de pressage, 
vibrateurs, barres-guides et patins, éléments à commande 
manuelle, par exemple interrupteurs, boutons-poussoirs, 
manches à balai et tableaux de commande et leviers de 
déclenchement, têtes ramasseuses, consoles de commande 
externes, dispositifs de réglage à distance, protecteurs en cas de 
collision pour l'arrière et l'avant, modules de pulvérisation, 
rampes de pulvérisation, dispositifs de commande du module de 
pulvérisation, robinets pulvérisateurs, pompes à émulsion, 
vannes rotatives ainsi que systèmes de nivellement et dispositifs 
de commande et logiciels pour finisseuses, dispositifs 
d'alimentation, instruments mélangeurs et doseurs, 
pulvérisateurs d'émulsion, ainsi qu'indicateurs de niveau d'huile, 
manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour systèmes de lubrification et groupes 
hydrauliques, balances, doseurs, dispositifs de commande, 
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
doseurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique, réducteurs de pression pour 

l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres hydrauliques, 
échangeurs de chaleur, ainsi que capteurs du niveau de 
remplissage, capteurs de surremplissage, afficheurs, manches à 
balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, modules 
CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, consoles 
de manoeuvre, ainsi qu'accessoires, pièces de rechange et 
composants des marchandises susmentionnées, par exemple 
logiciels, dispositifs de commande, capteurs, palpeurs d'angle 
d'élévation, palpeurs d'inclinaison, appareils de manoeuvre, 
numériseurs, modules électroniques, ainsi que brûleurs, barres 
chauffantes, lampes, réchauffeurs de mazout ainsi que 
couvertures de poste d'opérateur, panneaux frontaux, ainsi que 
tuyaux, canalisations de tuyaux flexibles et pièces de 
raccordement de tuyaux non métalliques, ainsi que contenants 
de lubrifiant en plastique et contenants de fluide hydraulique en 
plastique, tubes à coulisse en plastique, sièges, réservoirs en 
plastique, et particulièrement finisseuses, tables, véhicules de 
remplissage, instruments mélangeurs et doseurs et accessoires 
et composants et pièces de rechange connexes; tous les 
services susmentionnés se rapportant aux machines de 
construction routière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
29 septembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8,623,977 
en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 mai 
2010 sous le No. 008623977 en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2).

1,475,240. 2010/03/31. JOSEPH VÖGELE AG, Neckarauer Str. 
168-228, 68146 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

WARES: (1) Road construction machinery, namely machinery 
for preparing, laying and compacting road pavements and road 
surfaces; paving screeds for road finishers; levelling and control 
apparatus for controlling the function of road paving machines 
which functions include measuring the grade and slope of the 
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road surfaces, the amounts of materials placed, the speed and 
inclination of the planing tool, the oil level indicators, manometric 
switches; monitoring and controlling apparatus for lubrication and 
hydraulic installations; parts and fittings for all of the aforesaid 
goods; all aforementioned goods in connection with road 
construction machinery. (2) Industrial metal pipings for the 
transfer of fluids and metal pipe connection parts; industrial 
flexible hose lines made of metal and metal hose connecting 
parts; metal lubricant containers and metal hydraulic medium 
containers, metal silos; metal telescope tubes; small iron parts 
namely screws; tanks made of metal; accessories, spare parts 
and component parts of all above-mentioned goods; Machines 
for conditioning, distributing, solidifying and finishing of road 
surfaces; road paver finishers, paving screeds for road finishers, 
feeding vehicles namely a material hopper, conveyer, heater and 
distance control device; mixing machines for producing asphalt 
and/or concrete mixtures, conveying devices namely conveying 
equipment for aggregate substances, conveying belts; lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, pressure reducing valves for air, oil and grease, 
filters for pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, 
hydraulic filters, heat exchangers, as well as lubricating systems 
and hydraulic systems consisting of the components mentioned 
above, emulsion spraying devices consisting of tanks, spraying 
ramps, heating and spraying module and controllers and 
software for operating the foregoing; stationary and mobile 
mixing equipment for producing material mixtures, namely mixing 
machines, dosing machines scales, conveying machines for 
additive substances, controllers, lubricating pumps, hydraulic 
pumps, hydraulic motors, hydraulic cylinders, pistons and piston 
rods, lubricant distributors and metering valves for lubricants, 
pressure boosters, hydraulic pressure convertors, multi-way 
valves, blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-
valves, control blocks, lubricant containers and hydraulic medium 
containers made from metal and/or plastics, pressure reducing 
valves for air, oil and grease, filters for pressurised air, cyclone 
separators, oil misting devices, hydraulic filters, heat exchangers 
as well as lubricating devices and hydraulic devices consisting of 
the above-mentioned components, emulsion spraying devices 
consisting of tanks, spraying ramps, heating and spraying 
module controllers and computer software for controlling the 
foregoing; accessories, spare parts and components for all of the 
above-mentioned goods namely conveying belts, driving rollers 
and deflection rollers, carrying rollers, guiding rollers, belt covers, 
belt scrapers, gas valves, thermo elements, sheet metal bottom 
plates, slat conveyer belt protectors, slat conveyer chains, chain 
sprockets and drive accessories, driving shafts, slat conveyer 
controllers, auger wings, channel sheet metal plates, 
suspensions, augers, roller chains, auger gear drives, auger 
controllers, bearings, crawler chains, bottom plates, casters, 
guiding wheels, track drives, axles, front drive motors, wheel 
rims, tyres, V-belts, mufflers, diesel engines, radiators, travel 
gears, power distribution gear assemblies for pumps, wheel 
drives, differential gear drives, clutches, power belts, belt pulleys, 
oil filters, fuel filters, air filters, water filters, hydro-pumps, hydro-
motors, hydraulic hoses, hydro-valves, hydro-cylinders, flow 
dividers, generators, hopper front walls, tamper bars, tamper 
bearings, sole plates, pressing bars, vibrators, guiding bars and 
sliding blocks, manual control elements namely switches, push-
buttons, joysticks and control panels and tripping levers, pick-up 
heads, external control stands, distance regulating devices, rear 

and front end collision protection, spraying modules, spraying 
ramps, spraying module controllers for lubricating and hydraulics 
equipment, spraying valves, emulsion pumps, rotary slide valves; 
Levelling systems and controllers and computer software for 
operating road finishers, feeding vehicles, mixing assemblies 
and dosing machines, emulsion spraying systems; oi l  level 
gauges, pressure switches, monitoring devices and controlling 
devices for lubrication assemblies and hydro-assemblies; 
industrial scales; dosing machines for producing material 
mixtures; controllers for lubricating and hydraulics equipment, 
lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
pistons and piston rods; stationary and mobile dosing 
assemblies for producing paving material mixtures, namely 
mixing machines, dosing machines, scales, conveying machines 
for additive substances, controllers, lubricant pumps, hydro-
pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, piston and piston rods, 
lubricant distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure convertors, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydraulic medium 
containers, pressure reducing valves for air, oil and grease, 
filters for pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, 
hydro-filters, heat exchangers; filling level sensors, over-filling 
sensors; displays, joysticks, sensors, proportional amplifiers, 
CAN modules, circuit boards, cable harnesses, operation 
consoles; computer software for controlling machines for 
conditioning, distributing, solidifying and finishing of road 
surfaces, for road pavers, paving screeds for road pavers, 
feeding vehicles as well as for mixing machines, dosing 
machines, scales, conveying machines for additive substances, 
for controllers, lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, 
hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants as well as pressure boosters, 
hydraulic pressure convertors, multi-way valves, blocking valves, 
pressure valves, flow valves, servo-valves, control blocks, for 
pressure reducing valves for air, oil and grease, filters for 
pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers as well as for lubricating assemblies and 
hydraulic assemblies, for emulsion spraying equipments, as well 
as for stationary and mobile mixing assembles and dosing 
assemblies for producing material mixtures; accessories, spare 
parts and components of all above-mentioned goods, namely 
controllers, sensors, elevation feelers, inclination feelers, 
actuating devices, scanners, electronic modules; industrial hoses 
made of plastic, rubber or metal, flexible hose lines made of 
plastic, rubber or metal and non-metallic hose connecting parts; 
Plastic lubricant containers and plastic hydraulic medium 
containers; plastic telescope tubes; seats for road construction 
machines including pavers and feeders; plastic tanks; all 
aforementioned goods in connection with road construction 
machinery. SERVICES: (1) Maintenance and repair of road 
construction machinery, namely road pavers, namely spray-jet 
pavers, slope pavers, asphalt mobile feeders, pavers for binding 
course, extending and fixed width screeds, tracked pavers and 
wheeled pavers, and accessories, spare parts and component 
parts related thereto; Consulting, training and technical support 
in relation to the use and maintenance of road construction 
machinery, namely road pavers, namely spray-jet pavers, slope 
pavers, asphalt mobile feeders, pavers for binding course, 
extending and fixed width screeds, tracked pavers and wheeled 
pavers, and accessories, spare parts and component parts 
related thereto; Retail sale and servicing of road construction 
machinery, namely road pavers, namely spray-jet pavers, slope 
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pavers, asphalt mobile feeders, pavers for binding course, 
extending and fixed width screeds, tracked pavers and wheeled 
pavers, and accessories, spare parts and component parts 
related thereto; all aforementioned services in connection with 
road construction machinery. (2) Retail sale services, wholesale 
services and services of the retail sale/wholesale via the Internet 
in connection with the goods lubricants, pipings, and tube 
connecting parts made from metal, flexible hose lines and hose 
connecting parts made from metal, metal lubricant containers 
and metal hydraulic medium containers, metal silos, metal 
telescope tubes, small iron parts like screws, metal tanks, 
accessories, spare parts and components of all above-
mentioned goods as well as with machines for conditioning, 
distributing, solidifying and finishing of road surfaces, road 
finishers, paving screeds for road finishers, feeding vehicles 
substantially consisting of material hoppers, conveying devices, 
heating and distance control devices, as well as with mixing 
machines, conveying devices for additive substances, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure convertors, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, pressure reducing valves for air, oil and grease, 
filters for pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, 
hydro-filters, heat exchangers as well as lubricating devices and 
hydro-assemblies substantially consisting of the above-
mentioned components, emulsion spraying equipments 
consisting of tanks, spraying ramps, heating and spraying 
module control devices as well as software belonging thereto, 
stationary and mobile mixing devices for producing material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive substances, 
control devices, lubrications pumps, hydro-pumps, hydro-motors, 
hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure convertors, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, lubricant 
containers and hydro-containers made from metal and/or plastic 
material, pressure reducing valves for air, oil and grease, filters 
for pressurised air, cyclone separators, oi l  misting devices, 
hydro-filters, heat exchangers, as well as lubricating devices and 
hydro-assemblies substantially consisting of the above-
mentioned components, emulsion spraying equipments 
consisting of tanks, spraying ramps, heating and spraying 
module control devices as well as software belonging thereto, 
and with accessories, spare parts components of all above-
mentioned goods like conveying belts, drive rollers, deflection 
rollers, carrying rollers, guiding rollers, conveyer belt covers, 
conveyer belt scrapers, gas valves, thermo elements, sheet 
metal bottom plates, slat conveyer protections, slat conveyer 
chains, chain sprockets and drive accessories, drive shafts, slat 
conveyer belt control devices, auger wings, sheet metal channel 
plates, suspensions, augers, roller chains, auger drive gears, 
auger control devices, bearings, crawler chains, bottom plates, 
casters, guiding wheels, track drives, axles, front drive motors, 
wheel rims, tyres, V-belts, mufflers, diesel engines, radiators, 
travel gears, differential gears, clutches, power belts, belt 
pulleys, oil filters, fuel filters, air filters, water filters, hydro-
pumps, hydro-motors, hydraulic hoses, hydro-valves, hydro-
cylinders, flow dividers, generators, hopper front walls, tamper 
bars, tamper bearings, sole plates, pressing bars, vibrators, 
guiding bars and sliding blocks, manual control elements such as
switches, push-buttons, joysticks and control panels and tripping 
levers, pick-up heads, exterior control stands, distant regulation 

systems, rear and front end collision protections, spraying 
modules, spraying ramps, spraying module control devices, 
spraying valves, emulsion pumps, rotary slider valves, as well as 
with levelling devices and control devices and software for road 
finishers, feeding vehicles, mixing equipment and dosing 
devices, emulsion spraying equipments, as well as with oil level 
gauges, pressure switches, monitoring devices and control 
devices for lubricating equipment and hydro-assemblies, scales, 
dosing devices, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, 
stationary and mobile dosing assemblies for producing material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive substances, 
control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, 
hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, lubricant 
containers and hydro-containers, pressure reducing valves for 
air, oil and grease, filters for pressurised air, cyclone separators, 
oil misting devices, hydro-filters, heat exchangers as well as with 
filling lever sensors, overfilling sensors, displays, joysticks, 
sensors, proportional amplifiers, CAN modules, circuit boards, 
cable harnesses, operation consoles as well as with accessories, 
spare parts and components of all above-mentioned goods like 
software, control devices, sensors, elevation feelers, inclination 
feelers, operating devices, scanners, electronic modules, as well 
as with burners, heating rods, lights, oil heaters as well as with 
operator's stand roofs, front panes, as well as with hoses, 
flexible hose lines and non-metallic hose connecting parts as 
well as with lubricant containers and hydro-containers made of 
plastic material, plastic telescope tubes, seats, plastic tanks and, 
in particular, with road finishers, paving screeds, feeding vehicles 
and mixing assemblies and dosing assemblies, accessories 
thereof and components and spare parts therefore; Maintenance 
and repair of the goods lubricants, pipings and tube connecting 
parts made of metal, flexible hose lines and hose connecting 
parts made of metal, metal lubricant containers and metal 
hydraulic medium containers, metal silos, metal telescope tubes, 
small iron parts like screws, metal tanks, spare parts and 
components of all above-mentioned goods as well as of the 
goods machines for conditioning, distributing, solidifying and 
finishing of road surfaces, road finishers, paving screeds for road 
finishers, feeding vehicles substantially consisting of material 
hoppers, conveying devices, heating and distance control, as 
well as of the goods mixing machines, conveying devices for 
additive substances, lubricant distributors and metering valves 
for lubricants, pressure boosters, hydraulic pressure converters, 
multi-way valves, blocking valves, pressure valves, flow valves, 
servo-valves, control blocks, pressure reducing valves for air, oil 
and grease, filters for pressurised air, cyclone separators, oil 
misting devices, hydro-filters, heat exchangers as well as of the 
goods lubricating systems and hydro-assemblies substantially 
consisting of the above-mentioned components, emulsion 
spraying equipments consisting of tanks, spraying ramps, 
heating and spraying module control devices as well as software 
belonging thereto, stationary and mobile mixing devices for 
producing material mixtures, substantially consisting of mixing 
machines, dosing devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
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blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydraulic containers 
made of metal and/or plastic material, pressure reducing valves 
for air, oil and grease, filters for pressurised air, cyclone 
separators, oil misting devices, hydro-filters, heat exchangers, as 
well as of the goods lubricating systems and hydro-assemblies 
substantially consisting of the above-mentioned components, 
emulsion spraying devices consisting of tanks, spraying ramps, 
heating and spraying module control devices as well as software 
belonging thereto as well as accessories, spare parts and 
components of all above-mentioned goods like conveying belts, 
drive rollers and deflecting rollers, carrying rollers, guiding 
rollers, conveyer belt covers, conveyer belt scrapers, gas valves, 
thermo elements, sheet metal bottom plates, slat conveyer belt 
protections, slat conveyer chains, chain sprockets and drive 
accessories, drive shafts, slat conveyer control devices, auger 
wings, sheet metal channel plates, suspensions, augers, roller 
chains, auger gear drives, auger control devices, bearings, 
crawler chains, bottom plates, crawler rollers, guiding wheels, 
track drives, axles, front drive motors, wheel rims, tyres, V-belts, 
mufflers, diesel engines, radiators, travel gears, power 
distribution gear mechanism for pumps, wheel drives, differential 
drives, clutches, power belts, belt pulleys, oil filters, fuel filters, 
air filters, water filters, hydro-pumps, hydro-motors, hydro hoses, 
hydro-valves, hydro-cylinders, flow dividers, generators, hopper 
front walls, tamper bars, tamper bearings, sole plates, pressing 
bars, vibrators, guiding bars and sliding blocks, manual operating 
elements such as switches, push-buttons, joysticks and control 
panels and tripping levers, pick-up heads, external control 
stands, distance regulating systems, front end and rear end 
collision protections, spraying modules, spraying ramps, 
spraying module control devices, spraying valves, emulsion 
pumps, rotary slider valves as well as of the goods levelling 
devices and control devices and software for road finishers, 
feeding devices, mixing devices and dosing assemblies, 
emulsion spraying equipments as well as of the goods oil level 
gauges, pressure switches, monitoring devices and control 
devices for lubricating systems and hydro-assemblies, scales, 
dosing devices, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, 
stationary and mobile dosing devices for producing material 
mixtures, substantially consisting of mixing machines, dosing 
devices, scales, conveying devices for additive substances, 
control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, 
hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant distributors 
and metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, lubricant 
containers and hydraulic medium containers, pressure reducing 
valves for air, oil and grease, filters for pressurised air, cyclone 
separators, oil misting devices, hydro-filters, heat exchanges, as 
well as of the goods filling level sensors, overfilling sensors, 
displays, joysticks, sensors, proportional amplifiers, CAN 
modules, circuit boards, cable harnesses, operation consoles, 
accessories, spare parts and components of all above-
mentioned goods like software, control devices, sensors, 
elevation feelers, inclination feelers, operating devices, 
scanners, electronic modules, as well as of the goods burners, 
heating rods, lamps, oil heaters, as well as of the goods, 
operator's stand roofs, front panes, as well as of the goods 
hoses, flexible hose lines and non-metallic hose connecting 
parts, as well as of the goods lubricant containers and hydraulic 
medium containers made from plastic material, plastic telescope 

tubes, seats, plastic tanks, and, in particular, of road finishers, 
paving screeds, feeding vehicles and mixing assemblies and 
dosing assemblies; Education and providing of training in 
connection with the goods lubricants, tubings and pipe 
connecting parts made of metal, flexible hose lines and hose 
connecting parts made of metal, lubricant containers and hydro-
containers made of metal, metal silos, metal telescope tubes, 
small iron goods like screws, metal tanks, accessories, spare 
parts and components of all above-mentioned goods as well as 
with machines for conditioning, distributing, solidifying and 
finishing of road surfaces, road finishers, paving screeds for road 
finishers, feeding vehicles substantially consisting of paving 
material hoppers, conveying devices, heating and distance 
control devices, as well as with mixing machines, conveying 
devices for additive substances, lubricant distributors and 
metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, pressure 
reducing valves for air, oil and grease, filter for pressurised air, 
cyclone separators, oil misting devices, hydro-filters, heat 
exchangers, as well as lubrication systems and hydro-
assemblies substantially consisting of the above-mentioned 
components, emulsion spraying equipments consisting of tanks, 
spraying ramps, heating and spraying module control devices as 
well as software belonging thereto, stationary and mobile mixing 
devices for producing material mixtures, substantially consisting 
of mixing machines, dosing devices, scales, conveying devices 
for additive substances, control devices, lubricant pumps, hydro-
pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, 
lubricant distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-containers made 
of metal and/or plastic material, pressure reducing valves for air, 
oil and grease, filters for pressurised air, cyclone separators, oil 
misting devices, hydro-filters, heat exchangers, as well as 
lubrication systems and hydro-assemblies substantially 
consisting of the above-mentioned components, emulsion 
spraying equipments consisting of tanks, spraying ramps, 
heating and spraying module control devices as well as software 
belonging thereto as well with accessories, spare parts and 
components of all above-mentioned goods like conveyer belts, 
drive rollers and deflection rollers, carrying rollers, guiding 
rollers, conveyer belt covers, conveyer belt scrapers, gas valves, 
thermo elements, sheet metal bottom plates, slat conveyer 
protections, slat conveyer chains, chain sprockets and drive 
accessories, drive shafts, slat conveyer control systems, auger 
wings, sheet metal channel plates, suspensions, augers, roller 
chains, auger gear drives, auger control devices, bearings, travel 
chains, bottom plates, travel rollers, guiding wheels, track drives, 
axles, front drive motors, wheel rims, tyres, V-belts, mufflers, 
diesel engines, radiators, drive gears, power distribution gears 
for pumps, wheel drives, differential drives, clutches, power 
belts, belt pulleys, oil filters, fuel filters, air filters, water filters, 
hydro-pumps, hydro-motors, hydro-hoses, hydro-valves, hydro-
cylinders, flow dividers, generators, material hopper front walls, 
tamper bars, tamper bearings, sole plates, pressing bars, 
vibrators, guiding bars and slide blocks, manual operation 
elements such as switches, push-buttons, joysticks and control 
panels and tripping levers, pick-up heads, external control 
stands, distance regulation devices, front end and rear end 
collision protections, spraying modules, spraying ramps, 
spraying module control devices, spraying valves, emulsion 
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pumps, rotary slider valves, as well as with levelling devices and 
control devices and software for road finishers, feeding vehicles, 
mixing devices and dosing assemblies, emulsion spraying 
equipments, as well as with oil level gauges, pressure switches, 
monitoring devices and control devices for lubrication systems 
and hydro-assemblies, scales, dosing devices, control devices, 
lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
piston and piston rods, stationary and mobile dosing devices for 
producing material mixtures, substantially consisting of mixing 
machines, dosing devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-containers, 
pressure reducing valves for air, oil and grease, filters for 
pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers, as well as with filling level sensors, 
overfilling sensors, displays, joysticks, sensors, proportional 
amplifiers, CAN modules, circuit boards, cable harnesses, 
operation consoles, as well as with accessories, spare parts and 
components of all above-mentioned goods like software, control 
devices, sensors, elevation feelers, inclination feelers, operation 
devices, scanners, electronic modules, as well as with burners, 
heating rods, lights, oil heaters, as well as with operator's stand 
roofs, front panes, as well as with hoses, flexible hose lines and 
non-metallic hose connecting parts, as well as with lubricant 
containers and hydro-containers made of plastic material, plastic 
telescope tubes, seats, plastic tanks and, particularly, with road 
finishers, paving screeds, feeding vehicles, mixing devices and 
dosing assemblies, of accessories thereof and of components 
and spare parts thereof; Application technological consulting and 
technical support in connection with the goods lubricants, tubings 
and tube connecting parts made of metal, flexible hose lines and 
hose connecting parts made of metal, metal lubricant containers 
and metal hydro-containers, metal silos, metal telescope tubes, 
small iron goods like screws, metal tanks, accessories, spare 
parts and components of all above-mentioned goods as well as 
with machines for conditioning, distributing, solidification and 
finishing of road surfaces, road finishers, paving screeds for road 
finishers, feeding vehicles substantially consisting of paving 
material hoppers, conveying devices, heating and distance 
control devices, as well as with mixing machines, conveying 
devices for additive substances, lubricant distributors and 
metering valves for lubricants, pressure boosters, hydraulic 
pressure converters, multi-way valves, blocking valves, pressure 
valves, flow valves, servo-valves, control blocks, pressure 
reducing valves for air, oil and grease, filters for pressurised air, 
cyclone separators, oil misting devices, hydro-filters, heat 
exchangers, as well as lubrication devices and hydro-assemblies 
substantially consisting of the above-mentioned components, 
emulsion spraying equipments consisting of tanks, spraying 
ramps, heating and spraying module control devices as well as 
software belonging thereto, stationary and mobile mixing devices 
for producing material mixtures, substantially consisting of mixing 
machines, dosing devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-containers made 

of metal and/or plastic material, pressure reducing valves for air, 
oil and grease, filter for pressurised air, cyclone separators, oil 
misting devices, hydro-filters, heat exchangers, as well as 
lubrication systems and hydro-assemblies substantially 
consisting of the above-mentioned components, emulsion 
spraying devices consisting of tanks, spraying ramps, heating 
and spraying module control devices as well as software 
belonging thereto, as well with accessories, spare parts and 
components of all above-mentioned goods like conveyer belts, 
drive rollers and deflection rollers, carrying rollers, guiding 
rollers, conveyer band covers, conveyer band scrapers, gas 
valves, thermo elements, sheet metal bottom plates, slat 
conveyer belt protections, slat conveyer chains, chain sprockets 
and drive accessories, drive shafts, slat conveyer control 
devices, auger wings, sheet metal channel plates, suspensions, 
augers, roller chains, auger gear drives, auger control devices, 
bearings, roller chains, bottom plates, travel rollers, guiding 
wheels, track drives, axles, front drive motors, wheel rims, tyres, 
wheel belts, mufflers, diesel engines, radiators, travel drives, 
power distribution gears for pumps, wheel drives, differential 
drives, clutches, power belts, belt pulleys, oil filters, fuel filters, 
air filters, water filters, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-hoses, 
hydro-valves, hydro-cylinders, flow dividers, generators, material 
hopper front walls, tamper bars, tamper bearings, sole plates, 
pressing bars, vibrators, guiding bars and sliding blocks, manual 
operation elements such as switches, push-buttons, joysticks 
and control panels and tripping levers, pick-up heads, external 
control stands, distance regulation systems, front end and rear 
end collision protections, spraying modules, spraying ramps, 
spraying module control devices, spraying valves, emulsion 
pumps, rotary slider valves as well as with levelling devices and 
control devices and software for road finishers, feeding devices, 
mixing devices and dosing devices, emulsion spraying 
equipments, as well as with oil level gauges, pressure switches, 
monitoring devices and control devices for lubrication systems 
and hydro-assemblies, scales, dosing devices, control devices, 
lubricant pumps, hydro-pumps, hydro-motors, hydro-cylinders, 
pistons and piston rods, stationary and mobile dosing devices for 
producing material mixtures, substantially consisting of mixing 
machines, dosing devices, scales, conveying devices for additive 
substances, control devices, lubricant pumps, hydro-pumps, 
hydro-motors, hydro-cylinders, pistons and piston rods, lubricant 
distributors and metering valves for lubricants, pressure 
boosters, hydraulic pressure converters, multi-way valves, 
blocking valves, pressure valves, flow valves, servo-valves, 
control blocks, lubricant containers and hydro-containers, 
pressure reducing valves for air, oil and grease, filters for 
pressurised air, cyclone separators, oil misting devices, hydro-
filters, heat exchangers, as well as with filling level sensors, 
overfilling sensors, displays, joysticks, sensors, proportional 
amplifiers, CAN modules, circuit boards, cable harnesses, 
operation consoles, as well as accessories, spares parts and 
components of all above-mentioned goods like software, control 
devices, sensors, elevation feelers, inclination feelers, operation 
devices, scanners, electronic modules, as well as with burners, 
heating rods, lights, oil heaters as well as with operator's stand 
roofs, front panes, as well as with hoses, flexible hose lines and 
non-metallic hose connecting parts, as well as with plastic 
lubricant containers and plastic hydro-containers, plastic 
telescope tubes, seats, plastic tanks and particularly with road 
finishers, paving screeds, feeding vehicles, mixing devices and 
dosing devices and accessories and components and spare 
parts thereof; all aforementioned services in connection with 
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road construction machinery. Priority Filing Date: October 02, 
2009, Country: OHIM (EU), Application No: 8,592,008 in
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in GERMANY on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for OHIM (EU) on June 
18, 2010 under No. 008592008 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Machines de construction routière, 
nommément machines pour préparer, placer et compacter le 
pavage et les revêtements routiers; tables de finisseuses; 
appareils de nivelage et de commande pour contrôler le 
fonctionnement des machines de revêtement des chaussées qui 
permettent de mesurer la qualité et la pente des revêtements 
routiers, la quantité de matériaux placés, la vitesse et 
l'inclinaison de l'outil de rabotage, des indicateurs de niveau 
d'huile, des interrupteurs manométriques; appareils de 
surveillance et de contrôle pour les installations de lubrification et 
les installations hydrauliques; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; toutes les marchandises 
susmentionnées se rapportant aux machines de construction 
routière. (2) Tuyauterie métallique industrielle pour le transfert de 
fluides et pièces de raccordement de tuyauterie métallique; 
canalisations de tuyaux flexibles industrielles faites de métal et 
pièces de raccordement de tuyaux métalliques; contenants de 
lubrifiant métalliques et contenants de fluide hydraulique 
métalliques, silos métalliques; tubes à coulisse métalliques; 
petites pièces en fer, nommément vis; réservoirs métalliques; 
accessoires, pièces de rechange et composants pour tous les 
produits susmentionnés; machines de conditionnement, de 
distribution, de solidification et de finition des revêtements 
routiers; finisseuses de chaussée, tables pour finisseuses, 
véhicules de remplissage, nommément trémie, convoyeur, 
appareil de chauffage et dispositif de commande à distance; 
malaxeurs pour la préparation de l'asphalte et/ou des mélanges 
de béton, appareils de transport, nommément équipement de 
transport pour granulats, courroies de transport; distributeurs de 
lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs oléopneumatiques, robinets à voies multiples, 
vannes de sectionnement, vannes de pression, vannes de 
réglage, servodistributeurs, blocs de contrôle, réducteurs de 
pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air 
pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs de lubrification par 
brouillard d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, 
ainsi que systèmes de graissage et systèmes hydrauliques 
constitués des composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, un module de chauffage et de pulvérisation et des 
dispositifs de commande ainsi que des logiciels pour 
l'exploitation de l'équipement susmentionné; équipement de 
mélange fixe et mobile pour la fabrication de mélanges, 
nommément malaxeurs, doseurs, balances, machines de 
transport pour substances additives, dispositifs de commande, 
pompes de lubrification, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de piston, 
distributeurs de lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, 
surpresseurs, convertisseurs oléopneumatiques, robinets à voies 
multiples, vannes de sectionnement, vannes de pression, 
vannes de réglage, servodistributeurs, blocs de contrôle, 
contenants de lubrifiant et contenants de fluide hydraulique 
métalliques et/ou en plastique, réducteurs de pression pour l'air, 
l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs de lubrification par brouillard d'huile, filtres 

hydrauliques, échangeurs de chaleur ainsi que dispositifs de 
lubrification et dispositifs hydrauliques constitués des 
composants susmentionnés, pulvérisateurs d'émulsion 
comprenant des réservoirs, des rampes de pulvérisation, des 
dispositifs de commande du module de chauffage et de 
pulvérisation ainsi que des logiciels pour l'exploitation de 
l'équipement susmentionné; accessoires, pièces de rechange et 
composants pour tous les produits susmentionnés, nommément 
courroies transporteuses, rouleaux d'entraînement et rouleaux 
de déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, protecteurs de 
courroie, entraîneurs à raclettes, robinets de gaz, 
thermocouples, tôles de fond, protecteurs de courroie de 
transporteur à palettes, chaînes de transporteur à palettes, 
pignons à chaîne et accessoires d'entraînement, arbres de 
commande, dispositifs de commande de transporteur à palettes, 
ailerons de tarière, tôles striées, suspensions, tarières, chaînes à 
rouleaux, engrenages d'entraînement de tarière, dispositifs de 
commande de tarière, roulements, chaînes sur chenilles, 
plaques de fond, roulettes de manutention, roues de guidage, 
entraînements à chenille, essieux, moteurs à traction avant, 
jantes, pneus, courroies trapézoïdales, silencieux, moteurs 
diesels, radiateurs, mécanismes de déplacement, engrenages 
distributeurs pour pompes, mécanismes de roues motrices, 
entraînements de différentiel, embrayages, courroies 
d'alimentation, poulies à courroie, filtres à huile, filtres à 
carburant, filtres à air, filtres à eau, pompes hydrauliques, 
moteurs hydrauliques, tuyaux flexibles hydrauliques, vannes 
hydrauliques, vérins hydrauliques, diviseurs de débit, 
génératrices, parois avant de trémie, barres dameuses, paliers 
dameurs, sablières, barres de pressage, vibrateurs, barres-
guides et patins, éléments à commande manuelle, nommément 
interrupteurs, boutons-poussoirs, manches à balai et tableaux de 
commande et leviers de déclenchement, têtes ramasseuses, 
consoles de commande externes, dispositifs de réglage à 
distance, protecteurs en cas de collision pour l'arrière et l'avant, 
systèmes de pulvérisation, rampes de pulvérisation, dispositifs 
de commande du module de pulvérisation pour l'équipement de 
lubrification et l'équipement hydraulique, robinets pulvérisateurs, 
pompes à émulsion, vannes rotatives; systèmes de nivellement 
et dispositifs de commande et logiciels pour l'exploitation de 
finisseuses, véhicules de remplissage, groupes mélangeurs et 
doseurs, pulvérisateurs d'émulsion; indicateurs de niveau d'huile, 
manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour groupes de lubrification et groupes 
hydrauliques; balances industrielles; doseurs pour la préparation 
de mélanges; dispositifs de commande pour l'équipement de 
lubrification et l'équipement hydraulique, pompes de graissage, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, pistons et tiges de pistons; groupes doseurs fixes 
et mobiles pour la fabrication de mélanges de pavage, 
nommément malaxeurs, doseurs, balances, appareils de 
transport pour substances additives, dispositifs de commande, 
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
distributeurs de lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, 
surpresseurs, convertisseurs pneumatiques, robinets à voies 
multiples, vannes de sectionnement, vannes de pression, 
régulateurs de débit, servodistributeurs, blocs de contrôle, 
contenants de lubrifiant et contenants de fluide hydraulique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur; capteurs du 
niveau de remplissage, capteurs de surremplissage; afficheurs, 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 39 June 20, 2012

manches à balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, 
modules CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, 
consoles de manoeuvre; logiciels pour la commande de 
machines de conditionnement, de distribution, de solidification et 
de finition des revêtements routiers, pour finisseuses, tables 
pour finisseuses, véhicules d'alimentation et malaxeurs, doseurs, 
balances, machines de transport pour substances additives, 
pour dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants ainsi que surpresseurs, convertisseurs 
oléopneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, vannes de réglage, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, pour réducteurs de 
pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air 
pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, 
filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur ainsi que pour 
groupes de lubrification et groupes hydrauliques, pour 
pulvérisateurs d'émulsion, ainsi que pour groupes mélangeurs 
fixes et mobiles et groupes doseurs pour la fabrication de 
mélanges; accessoires, pièces de rechange et composants des 
produits susmentionnés, nommément dispositifs de commande, 
capteurs, palpeurs d'angle d'élévation, palpeurs d'inclinaison, 
dispositifs d'actionnement, numériseurs, modules électroniques; 
tuyaux flexibles industriels fait de plastique, de caoutchouc ou de 
métal, canalisations de tuyaux flexibles faites de plastique, de 
caoutchouc ou de métal et pièces de raccordement de tuyaux 
non métalliques; contenants de lubrifiants en plastique et 
contenants de fluide hydraulique en plastique; tubes à coulisse 
en plastique; sièges pour les engins de construction routière, y 
compris les finisseuses et les dispositifs d'alimentation; 
réservoirs en plastique; toutes les marchandises 
susmentionnées se rapportant aux machines de construction 
routière. SERVICES: (1) Entretien et réparation de machines de 
construction routière, nommément finisseuses, nommément 
finisseuses à pulvérisation, finisseuses à taluter, extracteurs 
d'asphalte mobiles, finisseuses pour étendre les couches de 
liaison et tables à espacement constant, finisseuses à chenille et 
finisseuses sur roues et accessoires, pièces de rechange et 
composants connexes; conseils, formation et soutien technique 
ayant trait à l'utilisation et à l'entretien de machines de 
construction routière, nommément finisseuses, nommément 
finisseuses à pulvérisation, finisseuses à taluter, extracteurs 
d'asphalte mobiles, finisseuses pour étendre les couches de 
liaison et table à espacement constant, finisseuses à chenille et 
finisseuses sur roues et accessoires, pièces de rechange et 
composants connexes; vente au détail et révision de machines 
de construction routière, nommément finisseuses, nommément 
finisseuses à pulvérisation, finisseuses à taluter, extracteurs 
d'asphalte mobiles, finisseuses pour étendre les couches de 
liaison et tables à espacement constant, finisseuses à chenilles 
et finisseuses sur roues et accessoires, pièces de rechange et 
composants connexes; tous les services susmentionnés se 
rapportant aux machines de construction routière. (2) Services 
de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en 
gros par Internet relativement aux marchandises suivantes : 
lubrifiants, tuyauterie et pièces de raccordement de tuyaux 
métalliques, canalisations de tuyaux flexibles et pièces de 
raccordement de tuyaux métalliques, contenants de lubrifiant 
métalliques et contenants de fluide hydraulique métalliques, silos 
métalliques, tubes à coulisse métalliques, petites pièces en fer 
comme des vis, réservoirs métalliques, accessoires, pièces de 
rechange et composants des marchandises susmentionnées 

ainsi que machines de conditionnement, de distribution, de 
solidification et de finition des revêtements routiers, finisseuses, 
tables pour finisseuses, véhicules de remplissage comprenant 
principalement ce qui suit : trémies, appareils de transport, 
dispositifs de commande du chauffage et de commande à 
distance, ainsi que malaxeurs, appareils de transport pour 
substances additives, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, réducteurs de pression 
pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, 
séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres 
hydrauliques, échangeurs de chaleur ainsi que dispositifs de 
lubrification et groupes hydrauliques comprenant principalement 
les composants susmentionnés, pulvérisateurs d'émulsion 
comprenant des réservoirs, des rampes de pulvérisation, des 
dispositifs de commande du module de chauffage et de 
pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, instruments 
mélangeurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de lubrification, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, soupapes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques et/ou en plastique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que 
dispositifs de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
les composants susmentionnés, pulvérisateurs d'émulsion 
comprenant des réservoirs, des rampes de pulvérisation, des 
dispositifs de commande du module de chauffage et de 
pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, et accessoires, 
pièces de rechange des marchandises susmentionnées, par 
exemple courroies transporteuses, rouleaux d'entraînement, 
rouleaux de déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, 
protecteurs de courroies, entraîneurs à raclettes, robinets de 
gaz, thermocouples, tôles de fond, protecteurs de transporteur à 
palettes, chaînes pour transporteur à palettes, pignons à chaîne 
et accessoires d'entraînement, arbres de commande, dispositifs 
de commande de transporteur à palettes, ailerons de tarière, tôle 
striée, suspensions, tarières, chaînes à rouleaux, engrenages 
d'entraînement de tarière, dispositifs de commande de tarière, 
roulements, chaînes à chenille, plaques de fond, roulettes de 
manutention, roues de guidage, mécanismes à chenille, essieux, 
moteurs à traction avant, jantes, pneus, courroies trapézoïdales, 
silencieux, moteurs diesels, radiateurs, mécanismes de 
déplacement, mécanismes de différentiel, embrayages, 
courroies d'alimentation, poulies à courroie, filtres à huile, filtres 
à carburant, filtres à air, filtres à eau, pompes hydrauliques, 
moteurs hydrauliques, tuyaux flexibles hydrauliques, soupapes 
hydrauliques, vérins hydrauliques, diviseurs de débit, 
génératrices, parois avant de trémie, barres dameuses, paliers 
dameurs, sablières, barres de pressage, vibrateurs, barres-
guides et patins, éléments à commande manuelle par exemple 
interrupteurs, boutons-poussoirs, manches à balai et tableaux de 
commande et leviers de déclenchement, têtes ramasseuses, 
consoles de commande externes, dispositifs de réglage à 
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distance, protecteurs en cas de collision pour l'arrière et l'avant, 
modules de pulvérisation, rampes de pulvérisation, dispositifs de 
commande du module de pulvérisation, robinets pulvérisateurs, 
pompes à émulsion, vannes rotatives, ainsi que systèmes de 
nivellement et dispositifs de commande et logiciels pour 
finisseuses, véhicules de remplissage, équipement de mélange 
et doseurs, pulvérisateurs d'émulsion et indicateurs de niveau 
d'huile, manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour équipement de lubrification et groupes 
hydrauliques, balances, doseurs, dispositifs de commande, 
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
groupes doseurs fixes et mobiles pour la fabrication de 
mélanges, comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, 
doseurs, balances, appareils de transport pour substances 
additives, dispositifs de commande, pompes de graissage, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, pistons et tiges de pistons, distributeurs de 
lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes 
de sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique, réducteurs de pression pour 
l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres hydrauliques, 
échangeurs de chaleur ainsi que capteurs du niveau de 
remplissage, capteurs de surremplissage, afficheurs, manches à 
balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, modules 
CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, consoles 
de manoeuvre et accessoires, pièces de rechange et 
composants des marchandises susmentionnées, par exemple 
logiciels, dispositifs de commande, capteurs, palpeurs d'angle 
d'élévation, palpeurs d'inclinaison, éléments de manoeuvre, 
numériseurs, modules électroniques, ainsi que brûleurs, barres 
chauffantes, lampes, réchauffeurs de mazout ainsi que 
couvertures de poste d'opérateur, panneaux frontaux, ainsi que 
tuyaux, canalisations de tuyaux flexibles et pièces de 
raccordement de tuyaux non métalliques ainsi que contenants 
de lubrifiant et contenants de fluide hydraulique en plastique, 
tubes à coulisse en plastique, sièges, réservoirs en plastique, et 
particulièrement finisseuses, tables, véhicules de remplissage et 
groupes mélangeurs et groupes doseurs, accessoires connexes 
et pièces et pièces de rechange connexes; entretien et 
réparation de ce qui suit : lubrifiants, tuyauterie et pièces de 
raccordement de tuyaux métalliques, canalisations de tuyaux 
flexibles et pièces de raccordement de tuyaux métalliques,
contenants de lubrifiant métalliques et contenants de fluide 
hydraulique métalliques, silos métalliques, tubes à coulisse 
métalliques, petites pièces en fer comme des vis, réservoirs 
métalliques, pièces de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées ainsi que machines de 
conditionnement, de distribution, de solidification et de finition 
des revêtements routiers, finisseuses, tables pour finisseuses, 
véhicules de remplissage comprenant principalement ce qui suit 
: trémies, appareils de transport, dispositifs de commande du 
chauffage et de commande à distance, ainsi que malaxeurs, 
appareils de transport pour substances additives, distributeurs 
de lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, 
surpresseurs, convertisseurs pneumatiques, robinets à voies 
multiples, vannes de sectionnement, vannes de pression, 
régulateurs de débit, servodistributeurs, blocs de contrôle, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 

d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur ainsi que 
systèmes de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, 
instruments mélangeurs fixes et mobiles pour la fabrication de 
mélanges, comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, 
doseurs, balances, appareils de transport pour substances 
additives, dispositifs de commande, pompes de graissage, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, pistons et tiges de pistons, distributeurs de 
lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes 
de sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques et/ou en plastique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que 
systèmes de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation et des logiciels connexes ainsi 
qu'accessoires, pièces de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées, par exemple courroies 
transporteuses, rouleaux d'entraînement et rouleaux de 
déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, protecteurs de 
courroies, entraîneurs à raclettes, robinets de gaz, 
thermocouples, tôles de fond, protecteurs de transporteur à 
palettes, chaînes pour transporteur à palettes, pignons à chaîne 
et accessoires d'entraînement, arbres de commande, dispositifs 
de commande de transporteur à palettes, ailerons de tarière, 
tôles striées, suspensions, tarières, chaînes à rouleaux, 
engrenages d'entraînement de tarière, dispositifs de commande 
de tarière, roulements, chaînes à chenille, plaques de fond, 
roulettes de manutention, roues de guidage, mécanismes à 
traction avant, essieux, moteurs à traction avant, jantes, pneus, 
courroies trapézoïdales, silencieux, moteurs diesels, radiateurs, 
mécanismes de déplacement, engrenages distributeurs pour 
pompes, mécanismes de roues motrices, mécanismes de 
différentiel, embrayages, courroies d'alimentation, poulies à 
courroie, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à 
eau, pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, tuyaux 
flexibles hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins 
hydrauliques, diviseurs de débit, génératrices, parois avant de 
trémie, barres dameuses, paliers dameurs, sablières, barres de 
pressage, vibrateurs, barres-guides et patins, éléments à 
commande manuelle, par exemple interrupteurs, boutons-
poussoirs, manches à balai et tableaux de commande et leviers 
de déclenchement, têtes ramasseuses, consoles de commande 
externes, dispositifs de réglage à distance, protecteurs en cas de 
collision pour l'arrière et l'avant, modules de pulvérisation, 
rampes de pulvérisation, dispositifs de commande du module de 
pulvérisation, robinets pulvérisateurs, pompes à émulsion, 
vannes rotatives ainsi que systèmes de nivellement et dispositifs 
de commande et logiciels pour finisseuses, dispositifs 
d'alimentation, instruments mélangeurs et groupes doseurs, 
pulvérisateurs d'émulsion ainsi qu'indicateurs de niveau d'huile, 
manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour systèmes de graissage et groupes 
hydrauliques, balances, doseurs, dispositifs de commande, 
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pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
doseurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, soupapes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique, réducteurs de pression pour 
l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres hydrauliques, 
échangeurs de chaleur, ainsi que capteurs du niveau de 
remplissage, capteurs de surremplissage, afficheurs, manches à 
balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, modules 
CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, consoles 
de manoeuvre, accessoires, pièces de rechange et composants 
des marchandises susmentionnées, par exemple logiciels, 
dispositifs de commande, capteurs, palpeurs d'angle d'élévation, 
palpeurs d'inclinaison, dispositifs de commande, numériseurs, 
modules électroniques, ainsi que brûleurs, barres chauffantes, 
lampes, réchauffeurs de mazout, ainsi que couvertures de poste 
d'opérateur, panneaux frontaux, ainsi que tuyaux flexibles, 
canalisations de tuyaux flexibles et pièces de raccordement de 
tuyaux non métalliques ainsi que contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique en matière plastique, tubes à 
coulisse en plastique, sièges, réservoirs en plastique, et 
particulièrement finisseuses, tables, véhicules de remplissage, 
groupes mélangeurs et groupes doseurs; enseignement et 
services de formation en ce qui a trait aux marchandises 
suivantes : lubrifiants, tuyaux et pièces de raccordement de 
tuyaux métalliques, canalisations de tuyaux flexibles et pièces de 
raccordement de tuyaux métalliques, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques, silos métalliques, 
tubes à coulisse métalliques, petites pièces en fer comme des 
vis, réservoirs métalliques, accessoires, pièces de rechange et 
composants des marchandises susmentionnées ainsi que 
machines de conditionnement, de distribution, de solidification et 
de finition des revêtements routiers, finisseuses, tables pour 
finisseuses, véhicules de remplissage comprenant 
principalement des trémies de pavage, des appareils de 
transport, des dispositifs de commande du chauffage et de 
commande à distance, ainsi que malaxeurs, appareils de 
transport pour substances additives, distributeurs de lubrifiant et 
soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes 
de sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, réducteurs de pression 
pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, 
séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres 
hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que systèmes de 
lubrification et groupes hydrauliques comprenant principalement 
les composants susmentionnés, pulvérisateurs d'émulsion 
comprenant des réservoirs, des rampes de pulvérisation, des 
dispositifs de commande du module de chauffage et de 
pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, instruments 
mélangeurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 

hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques et/ou en plastique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que 
systèmes de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation et des logiciels connexes, ainsi que 
accessoires, pièces de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées, par exemple courroies 
transporteuses, rouleaux d'entraînement et rouleaux de 
déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, protecteurs de 
courroies, entraîneurs à raclettes, robinets de gaz, 
thermocouples, tôles de fond, protecteurs de transporteur à 
palettes, chaînes pour transporteur à palettes, pignons à chaîne 
et accessoires d'entraînement, arbres de commande, dispositifs 
de commande de transporteur à palettes, ailerons de tarière, 
tôles striées, suspensions, tarières, chaînes à rouleaux, 
engrenages d'entraînement de tarière, dispositifs de commande 
de tarière, roulements, chaînes de déplacement, plaques de 
fond, roulettes de manutention, roues de guidage, mécanismes à 
chenille, essieux, moteurs à traction avant, jantes, pneus, 
courroies trapézoïdales, silencieux, moteurs diesels, radiateurs, 
engrenages d'entraînement, engrenages distributeurs pour 
pompes, mécanismes de roues motrices, mécanismes de 
différentiel, embrayages, courroies d'alimentation, poulies à 
courroie, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à 
eau, pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, tuyaux 
hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hydrauliques, 
diviseurs de débit, génératrices, parois avant de trémie, barres 
dameuses, paliers dameurs, sablières, barres de pressage, 
vibrateurs, barres-guides et patins, éléments à commande 
manuelle, par exemple interrupteurs, boutons-poussoirs, 
manches à balai et tableaux de commande et leviers de 
déclenchement, têtes ramasseuses, consoles de commande 
externes, dispositifs de réglage à distance, protecteurs en cas de 
collision pour l'arrière et l'avant, modules de pulvérisation, 
rampes de pulvérisation, dispositifs de commande du module de 
pulvérisation, robinets pulvérisateurs, pompes à émulsion, 
vannes rotatives, ainsi que dispositifs de nivellement et 
dispositifs de commande et logiciels pour finisseuses, véhicules 
de remplissage, instruments mélangeurs et groupes doseurs, 
pulvérisateurs d'émulsion ainsi qu'indicateurs de niveau d'huile, 
manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour systèmes de lubrification et groupes 
hydrauliques, balances, doseurs, dispositifs de commande, 
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
doseurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 42 June 20, 2012

sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique, réducteurs de pression pour 
l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres hydrauliques, 
échangeurs de chaleur, ainsi que capteurs du niveau de 
remplissage, capteurs de surremplissage, afficheurs, manches à 
balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, modules 
CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, consoles 
de manoeuvre et accessoires, pièces de rechange et 
composants des marchandises susmentionnées, par exemple 
logiciels, dispositifs de commande, capteurs, palpeurs d'angle 
d'élévation, palpeurs d'inclinaison, appareils de manoeuvre, 
numériseurs, modules électroniques, ainsi que brûleurs, barres 
chauffantes, lampes, réchauffeurs de mazout et couvertures de 
poste d'opérateur, panneaux frontaux et tuyaux, canalisations de 
tuyaux flexibles et pièces de raccordement de tuyaux non 
métalliques ainsi que contenants de lubrifiant et contenants de 
fluide hydraulique en plastique, tubes à coulisse en plastique, 
sièges, réservoirs en plastique, et particulièrement finisseuses, 
tables, véhicules de remplissage, instruments mélangeurs et 
groupes doseurs, accessoires connexes et pièces et pièces de 
rechange connexes; services de conseil et de soutien 
techniques en matière d'application de technologies en ce qui a 
trait aux marchandises suivantes : lubrifiants, tuyaux et pièces 
de raccordement de tuyaux métalliques, canalisations de tuyaux 
flexibles et pièces de raccordement de tuyaux métalliques, 
contenants de lubrifiant métalliques et contenants de fluide 
hydraulique métalliques, silos métalliques, tubes à coulisse 
métalliques, petites pièces en fer comme des vis, réservoirs 
métalliques, accessoires, pièces de rechange et composants 
des marchandises susmentionnées ainsi que machines de
conditionnement, de distribution, de solidification et de finition 
des revêtements routiers, finisseuses, tables pour finisseuses, 
véhicules de remplissage comprenant principalement ce qui suit 
: trémies de pavage, appareils de transport, dispositifs de 
commande du chauffage et de commande à distance, ainsi que 
malaxeurs, convoyeurs pour substances additives, distributeurs 
de lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, 
surpresseurs, convertisseurs pneumatiques, robinets à voies 
multiples, vannes de sectionnement, vannes de pression, 
régulateurs de débit, servodistributeurs, blocs de contrôle, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 
d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur et appareils 
de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation ainsi que des logiciels connexes, 
instruments mélangeurs fixes et mobiles pour la fabrication de 
mélanges, comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, 
doseurs, balances, appareils de transport pour substances 
additives, dispositifs de commande, pompes de graissage, 
pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins 
hydrauliques, pistons et tiges de pistons, distributeurs de 
lubrifiant et soupapes de dosage pour lubrifiants, surpresseurs, 
convertisseurs pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes 
de sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique métalliques et/ou en plastique, 
réducteurs de pression pour l'air, l'huile et la graisse, filtres pour 
l'air pressurisé, séparateurs cyclones, dispositifs à brouillard 

d'huile, filtres hydrauliques, échangeurs de chaleur, ainsi que 
systèmes de lubrification et groupes hydrauliques comprenant 
principalement les composants susmentionnés, pulvérisateurs 
d'émulsion comprenant des réservoirs, des rampes de 
pulvérisation, des dispositifs de commande du module de 
chauffage et de pulvérisation ainsi que des logiciels connexes et 
accessoires, pièces de rechange et composants des 
marchandises susmentionnées, par exemple courroies 
transporteuses, rouleaux d'entraînement et rouleaux de 
déviation, rouleaux porteurs, rouleaux-guides, protecteurs de 
courroies, entraîneurs à raclettes, robinets de gaz, 
thermocouples, tôles de fond, protecteurs de transporteur à 
palettes, chaînes pour transporteur à palettes, pignons à chaîne 
et accessoires d'entraînement, arbres de commande, dispositifs 
de commande de transporteur à palettes, ailerons de tarière, 
tôles striées, suspensions, tarières, chaînes à rouleaux, 
engrenages d'entraînement de tarière, dispositifs de commande 
de tarière, roulements, chaînes à chenille, plaques de fond, 
roulettes de manutention, roues de guidage, entraînements à 
chenille, essieux, moteurs à traction avant, jantes, pneus, 
courroies dentées, silencieux, moteurs diesels, radiateurs, 
mécanismes de déplacement, engrenages distributeurs pour 
pompes, mécanismes de roues motrices, entraînements de 
différentiel, embrayages, courroies d'alimentation, poulies à 
courroie, filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air, filtres à 
eau, pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, tuyaux 
hydrauliques, soupapes hydrauliques, vérins hydrauliques, 
diviseurs de débit, génératrices, parois avant de trémie, barres 
dameuses, paliers dameurs, sablières, barres de pressage, 
vibrateurs, barres-guides et patins, éléments à commande 
manuelle, par exemple interrupteurs, boutons-poussoirs, 
manches à balai et tableaux de commande et leviers de 
déclenchement, têtes ramasseuses, consoles de commande 
externes, dispositifs de réglage à distance, protecteurs en cas de 
collision pour l'arrière et l'avant, modules de pulvérisation, 
rampes de pulvérisation, dispositifs de commande du module de 
pulvérisation, robinets pulvérisateurs, pompes à émulsion, 
vannes rotatives ainsi que systèmes de nivellement et dispositifs 
de commande et logiciels pour finisseuses, dispositifs 
d'alimentation, instruments mélangeurs et doseurs, 
pulvérisateurs d'émulsion, ainsi qu'indicateurs de niveau d'huile, 
manostats, dispositifs de surveillance et dispositifs de 
commande pour systèmes de lubrification et groupes 
hydrauliques, balances, doseurs, dispositifs de commande, 
pompes de graissage, pompes hydrauliques, moteurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons et tiges de pistons, 
doseurs fixes et mobiles pour la fabrication de mélanges, 
comprenant principalement ce qui suit : malaxeurs, doseurs, 
balances, appareils de transport pour substances additives, 
dispositifs de commande, pompes de graissage, pompes 
hydrauliques, moteurs hydrauliques, vérins hydrauliques, pistons 
et tiges de pistons, distributeurs de lubrifiant et soupapes de 
dosage pour lubrifiants, surpresseurs, convertisseurs 
pneumatiques, robinets à voies multiples, vannes de 
sectionnement, vannes de pression, régulateurs de débit, 
servodistributeurs, blocs de contrôle, contenants de lubrifiant et 
contenants de fluide hydraulique, réducteurs de pression pour 
l'air, l'huile et la graisse, filtres pour l'air pressurisé, séparateurs 
cyclones, dispositifs à brouillard d'huile, filtres hydrauliques, 
échangeurs de chaleur, ainsi que capteurs du niveau de 
remplissage, capteurs de surremplissage, afficheurs, manches à 
balai, capteurs, amplificateurs linéaires d'impulsions, modules 
CAN, cartes de circuits imprimés, faisceaux de câbles, consoles 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 43 June 20, 2012

de manoeuvre, ainsi qu'accessoires, pièces de rechange et 
composants des marchandises susmentionnées, par exemple 
logiciels, dispositifs de commande, capteurs, palpeurs d'angle 
d'élévation, palpeurs d'inclinaison, appareils de manoeuvre, 
numériseurs, modules électroniques, ainsi que brûleurs, barres 
chauffantes, lampes, réchauffeurs de mazout ainsi que 
couvertures de poste d'opérateur, panneaux frontaux, ainsi que 
tuyaux, canalisations de tuyaux flexibles et pièces de 
raccordement de tuyaux non métalliques, ainsi que contenants 
de lubrifiant en plastique et contenants de fluide hydraulique en 
plastique, tubes à coulisse en plastique, sièges, réservoirs en 
plastique, et particulièrement finisseuses, tables, véhicules de 
remplissage, instruments mélangeurs et doseurs et accessoires 
et composants et pièces de rechange connexes; tous les 
services susmentionnés se rapportant aux machines de 
construction routière. Date de priorité de production: 02 octobre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 8,592,008 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 juin 2010 sous le 
No. 008592008 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,478,953. 2010/04/28. COOKPAD Inc., 5-12-7, Shirokanedai, 
Minato-ku, Tokyo, 108-0071, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

cookpad
WARES: (1) Electronic publications in the field of cooking and 
cooking recipes; printed matter in the field of cooking; books and 
booklets in the field of cooking; printed cooking recipe cards; 
calendars; catalogues; newspapers; magazines [periodicals]; 
postcards; posters; filter paper; garbage bags of paper for 
household use; table napkins of paper; paper bags; paper for 
wrapping and packaging; table cloths of paper; paper tissues; 
hand towels of paper; cooking paper; cooking sheet (cookie 
sheet). (2) Edible oils; sesame oil [for food]; prepared meat; 
sausages; ham; bacon; oysters [not live]; steamed and toasted 
cakes of fish paste (kamaboko); fish sausages; flakes of dried 
fish meat (kezuri-bushi); tube-shaped toasted cakes of fish paste 
(chikuwa); toasted laver; dried foods made from cuttlefishes and 
other seafood; seafood (not live); canned and bottled cooked 
meat; canned and bottled fish and other seafood; preserved 
mushrooms; cranberry sauce [compote]; cranberry jams; jams; 
canned and bottled fruits; canned and bottled vegetables; frozen 
cranberry; frozen fruits; frozen vegetables; processed vegetables 
and fruits; processed nuts; soya milk; fermented soybeans 
(natto); cheese; butter; yoghurt; lactic acid bacteria drinks; 
extracts for soups; instant and pre-cooked soup; instant and pre-
cooked stew; instant and pre-cooked curry; stew roux 
(preparations); curry roux (preparations); food seasonings; 
ginger [spice]; sauces [condiments]; fruit flavourings; ketchup; 
vinegar; salad dressings; flavourings for soups; flavoured 
vinegar; mayonnaise; sauces for barbecued meat; oyster 
sauces; seasoning soy soups for Japanese noodles; cookies, 
chocolate, cakes; confectionery, namely, candy, chocolate, 

chewing gum; snack food, namely, potato chips, edible nuts, 
popcorn, snack crackers; ice cream; cake powder; bread and 
buns; wheat flour [for food]; flour for food; instant pancake mixes; 
instant doughnut mixes; instant pudding mixes; instant jelly 
mixes; fresh pasta; dried pasta; sushi; pasta-wrappings for 
gyoza; meat pies [prepared]; pizzas [prepared]; ravioli 
[prepared]; sandwiches; instant noodles; mixes (preparations) for 
making vinegared rice with strips of egg, pieces of seafood and 
vegetables (chirashi-sushi); husked rice; dried cooked-rice; 
coffee [roasted, powdered, granulated, and in drinks]; tea; fresh 
fruits; fresh citrus fruit; fresh grapefruits; fresh vegetables; fresh 
mushrooms; oysters, live; edible aquatic animals [live]; fruit 
juices; fruit nectars; non-alcoholic fruit drinks; aerated fruit juice; 
soda pops; cola drinks; mineral water; vegetable juices 
[beverages]; whey beverages; syrups for the preparation of fruit 
juices; syrups for the preparation of soft drinks; beer; wine; 
liqueurs; Japanese sake; Japanese white liquor (shochu); 
alcoholic beverages, namely, vodka, rum, scotch, rye, gin. (3) 
Downloadable computer software for editing and storing digital 
data in the field of cooking and cooking recipes; downloadable 
software for mobile phones and other mobile information devices 
for editing and storing digital data in the field of cooking and 
cooking recipes; computer software for editing and storing digital 
images, sounds, videos and texts; mobile phones; mobile 
computers; computers; downloadable digital images, 
downloadable music, downloadable video tape recordings and 
downloadable video games. SERVICES: (1) Advertising the 
wares and services of others; advertising the wares and services 
of others on the Internet; promoting the sale of wares and 
services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; business consulting in sales techniques
and sales programs; market research; information services in the 
field of commodity sales; educational and instruction services in 
the field of cooking; arranging and conducting of seminars in the 
field of cooking; rental of pre-recorded video discs in the field of 
cooking and cooking recipes; providing on-line electronic 
publications in the field of cooking and cooking recipes, not 
downloadable; website hosting; application services provider, 
namely, provision of on-line-based, non-downloadable 
application software enabling users to upload and edit digital 
data in the field of cooking and cooking recipes. (2) Information 
services in the field of cooking and cooking recipes; information 
services in the field of restaurants; restaurant services. (3) 
Organizing of events and contests in the field of cooking and 
cooking recipes. (4) Hosting and rental of data storage area in 
web servers; computer software design; computer software 
programming; maintenance of computer software. Used in 
JAPAN on wares and on services. Registered in or for JAPAN 
on August 17, 2001 under No. 4499807 on services (4); JAPAN 
on December 22, 2006 under No. 5012578 on wares (1) and on 
services (1); JAPAN on March 02, 2007 under No. 5028818 on 
wares (2) and on services (2); JAPAN on March 11, 2011 under 
No. 5398011 on wares (3) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques dans le 
domaine de la cuisine et des recettes; imprimés dans le domaine 
de la cuisine; livres et livrets dans le domaine de la cuisine; 
fiches de recettes imprimées; calendriers; catalogues; journaux; 
magazines (périodiques); cartes postales; affiches; papier filtre; 
sacs à ordures en papier à usage domestique; serviettes de 
table en papier; sacs de papier; papier d'emballage; nappes en 
papier; papiers-mouchoirs; essuie-mains en papier; papier à 
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cuisson; plaques de cuisson (plaques à biscuits). (2) Huiles 
alimentaires; huile de sésame (pour aliments); viande préparée; 
saucisses; jambon; bacon; huîtres (non vivantes); pâtés de pâte 
de poisson cuits à la vapeur et grillés (kamaboko); saucisses de 
poisson; flocons de chair de poisson séchée (kezuri-bushi); 
pâtés de pâte de poisson grillés en forme de tube (chikuwa); nori 
grillé; aliments séchés à base de seiches et d'autres poissons ou 
fruits de mer; poissons et fruits de mer (non vivants); viande 
cuite en conserve et en bocal; poissons et fruits de mer en 
conserve ou en bocal; champignons en conserve; marmelade 
(compote) de canneberges; confitures de canneberges; 
confitures; fruits en conserve et en bocal; légumes en conserve 
et en bocal; canneberges congelées; fruits congelés; légumes 
congelés; légumes et fruits transformés; noix transformées; lait 
de soya; soya fermenté (natto); fromage; beurre; yogourt; 
boissons avec bactéries lactiques; extraits pour soupes; soupe 
instantanée et précuite; ragoût instantané et précuit; cari 
instantané et précuit; roux (préparations) à ragoût; roux 
(préparations) à cari; assaisonnements; gingembre (épice); 
sauces (condiments); aromatisants aux fruits; ketchup; vinaigre; 
sauces à salade; aromatisants pour soupes; vinaigre aromatisé; 
mayonnaise; sauces pour viandes grillées; sauces aux huîtres; 
soupes au soya assaisonnées pour nouilles japonaises; biscuits, 
chocolat, gâteaux; confiseries, nommément bonbons, chocolat, 
gomme; grignotines, nommément croustilles, noix, maïs éclaté, 
craquelins; crème glacée; préparation pour gâteaux; pain et 
brioches; farine de blé (pour aliments); farine alimentaire; 
préparations pour crêpes instantanées; préparations pour 
beignes instantanés; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; préparations pour gelée instantanée; pâtes 
alimentaires fraîches; pâtes alimentaires déshydratées; sushis; 
enveloppes de pâtes pour gyoza; pâtés à la viande (préparés); 
pizzas (préparées); raviolis (préparés); sandwichs; nouilles 
instantanées; préparations pour riz vinaigré accompagné d'oeuf 
effiloché, de morceaux de poissons ou de fruits de mer et de 
légumes (chirashi-sushi); riz décortiqué; riz cuit déshydraté; café 
(torréfié, moulu, en grains ou en boissons); thé; fruits frais; 
agrumes frais; pamplemousses frais; légumes frais; 
champignons frais; huîtres vivantes; animaux aquatiques 
comestibles (vivants); jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
aux fruits non alcoolisées; jus de fruits gazeux; sodas; boissons 
à base de cola; eau minérale; jus de légumes (boissons); 
boissons au lactosérum; sirops pour faire des jus de fruits; sirops 
pour faire des boissons gazeuses; bière; vin; liqueurs; saké 
japonais; liqueur japonaise blanche (shochu); boissons 
alcoolisées, nommément vodka, rhum, scotch, rye, gin. (3) 
Logiciel téléchargeable pour l'édition et le stockage de données 
numériques dans le domaine de la cuisine et des recettes; 
logiciel téléchargeable pour téléphones mobiles et autres 
appareils d'information mobiles pour l'édition et le stockage de 
données numériques dans le domaine de la cuisine et des 
recettes; logiciel pour l'édition et le stockage d'images 
numériques, de sons, de vidéos et de textes; téléphones 
mobiles; ordinateurs mobiles; ordinateurs; images numériques 
téléchargeables, musique téléchargeable, enregistrements vidéo 
téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables. SERVICES: (1) 
Publicité des marchandises et des services de tiers; publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; promotion de 
la vente de marchandises et de services par des concours et par 
la distribution d'imprimés connexes; conseils aux entreprises sur 
les techniques et les programmes de vente; études de marché; 
services d'information dans le domaine de la vente de 
marchandises; services éducatifs et pédagogiques dans le 

domaine de la cuisine; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la cuisine; location de disques vidéo 
préenregistrés dans le domaine de la cuisine et des recettes; 
offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de la cuisine et des recettes; hébergement de 
sites Web; fournisseur de services applicatifs, nommément offre 
de logiciels d'application non téléchargeables en ligne 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de modifier des 
données numériques dans le domaine de la cuisine et des 
recettes. (2) Services d'information dans le domaine de la 
cuisine et des recettes; services d'information dans le domaine 
des restaurants; services de restaurant. (3) Organisation 
d'activités et de concours dans le domaine de la cuisine et des 
recettes. (4) Hébergement et location d'espaces de stockage de 
données sur des serveurs Web; conception de logiciels; 
programmation informatique; maintenance de logiciels. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 
17 août 2001 sous le No. 4499807 en liaison avec les services 
(4); JAPON le 22 décembre 2006 sous le No. 5012578 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 
JAPON le 02 mars 2007 sous le No. 5028818 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); JAPON le 
11 mars 2011 sous le No. 5398011 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,479,741. 2010/05/05. V. FRAAS GmbH, Orter Str. 6, 95233 
Helmbrechts / Wustenselbitz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

The Scarf Company
WARES: (1) Leather and imitations of leather, and leather and 
imitation leather goods, namely wallets, handbags, trunks and 
travelling bags, suitcases, briefcases, purses; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery. (2) Clothing, 
namely scarves, footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
rain footwear, sports footwear; headgear, namely, hats, caps, 
bonnets, visors, beanies, headscarves; textile accessories, 
namely, ties, scarves, mufflers, shawls, stoles. SERVICES:
Advertising, namely advertising agency services, business 
management services; business administration. Used in 
CANADA since at least as early as December 10, 2009 on wares 
(2). Priority Filing Date: November 05, 2009, Country: OHIM 
(EU), Application No: 008665127 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on February 11, 2012 under No. 008665127 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et articles en cuir et en 
similicuir, nommément portefeuilles, sacs à main, malles et 
bagages, valises, mallettes, sacs à main; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie. (2) Vêtements, 
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nommément foulards, articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de spor t ;  couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bonnets, visières, petits bonnets, fichus; 
accessoires en tissu, nommément cravates, foulards, cache-nez, 
châles, étoles. SERVICES: Publicité, nommément services 
d'agence de publicité, services de gestion des affaires; 
administration des affaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 05 novembre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008665127 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 février 2012 sous le 
No. 008665127 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,479,807. 2010/05/05. Galata Chemicals, LLC, 199 Benson 
Road, Middlebury, Connecticut 06749, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GALATA CHEMICALS
WARES: Chemicals for use in the plastics industry, namely, 
stabilizers, co-stabilizers, plasticizers, polymer modifiers, tin 
catalysts, lubricants, antistatics and foaming agents. SERVICES:
Research, development, production and distribution of chemicals 
for plastic products used by others. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 08, 2011 under 
No. 4,053,738 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie des matières plastiques, nommément stabilisateurs, 
costabilisateurs, plastifiants, polymères comme agents 
modifiants, catalyseurs au nitrure de titane, lubrifiants, agents 
antistatiques et agents moussants. SERVICES: Recherche, 
développement, production et distribution de produits chimiques 
pour des produits en plastique utilisés par des tiers. 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 novembre 2011 sous le No. 4,053,738 
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.

1,479,930. 2010/05/06. CMRG Apparel, LLC, 555 Turnpike 
Street, Canton, Massachusetts 02021, 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

DESTINATION XL
SERVICES: Online and retail store services in the field of 
general merchandise, general consumer goods, namely, chairs, 
stools, home furniture, fitness equipment, fitness gear and 
fitness accessories, bicycles and biking gear, tricycles, bathroom 
scales, mobility aid devices, namely, canes, walkers and 
wheelchairs, outdoor furniture, travel accessories, bedding, 
robes, slippers, towels, bath accessories, hangers, step stools, 
reaching tools, home accessories, adjustable mattresses, 
reclining chairs, blood pressure monitors, back scratchers, ankle 
braces, knee braces, wrist wraps, toenail clippers, toilet tissue 
holders, shoehorns, bathtub transfer benches, toilet seats, 
heating pads, back support belts, camping gear, life jackets, 
hammocks for use by big and/or tall men, clothing, footwear, 
headwear and accessories for use by big and/or tall men, and 
shovels. Priority Filing Date: December 01, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/883,051 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin en ligne et de détail dans les 
domaines des marchandises générales, des marchandises 
destinées au grand public, nommément des chaises, des 
tabourets, du mobilier de maison, de l'équipement 
d'entraînement physique, du matériel d'entraînement physique et 
des accessoires d'entraînement physique, des vélos et de 
l'équipement de vélo, des tricycles, des pèse-personnes de salle 
de bain, des aides de locomotion, nommément des cannes, des 
marchettes et des fauteuils roulants, du mobilier d'extérieur, des 
accessoires de voyage, de la literie, des peignoirs, des 
pantoufles, des serviettes, des accessoires de bain, des 
crochets de support, des tabourets-escabeaux, des outils, des 
accessoires pour la maison, des matelas réglables, des fauteuils 
inclinables, des tensiomètres artériels, des gratte-dos, des 
protège-chevilles, des protège-genoux, des protège-poignets, 
des coupe-ongles d'orteil, des distributeurs de papier 
hygiénique, des chausse-pieds, des bancs de baignoire, des 
sièges de toilette, des coussins chauffants, des ceintures de 
maintien dorsal, des équipement de camping, des gilets de 
sauvetage, des hamacs destinés aux hommes grands ou 
corpulents, des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs et des accessoires destinés aux hommes grands ou 
corpulents ainsi que des pelles. Date de priorité de production: 
01 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/883,051 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,480,893. 2010/05/12. Disruptive Limited, Windsor House, 
Turnpike Road, High Wycombe, Buckinghamshire, HP12 3NR, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 
38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STREETPARTY
WARES: Computers, computer software namely software used 
on mobile phones, portable and handheld digital electronic 
devices, electronic notepads and MP3 players used for the 
purpose of controlling and synchronising with external media 
players, firmware and hardware; multimedia apparatus and 
instruments, namely docking stations with speakers for portable 
electronic devices namely, mobile phones, personal digital 
assistants (PDA), and MP3 players and parts and fittings 
therefore; hard drives; miniature hard disk drive storage units; 
chargers for electric batteries for personal use; headphones, 
stereo headphones, in-ear headphones, audio speakers; audio 
speakers for home, monitor speakers, speakers for computers 
and parts and fittings therefore; compact disc players, digital 
versatile disc recorders and players, digital audio tape recorders 
and players; radios; cameras; video cameras; portable and 
handheld digital electronic devices namely mobile phones, 
handheld computers, electronic notepads, MP3 players, personal 
digital assistants (PDA), all for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and 
video files; MP3 players; docking stations for MP3 players; hand 
held computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads and parts and fittings therefore; 
videophones, bags and cases adapted or shaped to contain MP3 
players, hand held computers, personal digital assistants, 
electronic organizers and electronic notepads; bags and cases 
adapted or shaped to contain cameras and/or video cameras; 
cordless telephones; mobile telephones; parts 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. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on April 06, 2009 under No. 007000839 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, logiciels, nommément logiciels 
pour téléphones mobiles, appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, bloc-notes électroniques et lecteurs MP3 pour 
commander des lecteurs multimédias externes et pour assurer la 
synchronisation avec ceux-ci, micrologiciels et matériel 
informatique; appareils et instruments multimédias, nommément 
stations d'accueil avec haut-parleurs pour appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels (ANP) et lecteurs MP3 ainsi 
que pièces et accessoires connexes; disques durs; minidisques 
durs; chargeurs pour batteries électriques à usage personnel; 
casques d'écoute, casques d'écoute stéréophoniques, 
oreillettes, haut-parleurs; haut-parleurs pour la maison, haut-
parleurs de contrôle, haut-parleurs pour ordinateurs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; lecteurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de disques numériques universels, 
enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques; radios; 
appareils photo; caméras vidéo; appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, bloc-notes électroniques, 

lecteurs MP3, assistants numériques personnels (ANP), tous 
pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la 
manipulation et la lecture de textes, de données, de fichiers 
audio et vidéo; lecteurs MP3; stations d'accueil pour lecteurs 
MP3; ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, bloc-notes électroniques ainsi que 
pièces et accessoires connexes; visiophones, sacs et étuis 
adaptés ou conçus pour les lecteurs MP3, les ordinateurs de 
poche, les assistants numériques personnels, les agendas 
électroniques et les bloc-notes électroniques; sacs et étuis 
adaptés ou conçus pour les appareils photo et/ou les caméras 
vidéo; téléphones sans fil; téléphones mobiles; pièces de 
téléphones mobiles; habillage pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphone cellulaire; étuis en cuir ou en similicuir pour 
téléphones mobiles; étuis en tissu ou en matières textiles pour 
téléphones mobiles. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 06 
avril 2009 sous le No. 007000839 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,652. 2010/05/19. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters KI 
are white on an orange background. The letters forming the term 
KIES are black. The dot over the letter 'I' in the term KIES is 
orange.

WARES: Mobile telephones; computer software for uploading, 
downloading, transferring, editing, creating, converting and 
sharing multimedia contents and data for use with multi-device 
namely mobile phones, televisions, camcorders, printers, DVD 
players, MP3 players, digital cameras; downloadable ringtones, 
games, graphics and music provided via global computer 
network and via mobile telephones, MP3 players; portable 
multimedia players, namely MP3 players, MP4 players, CD 
players, DVD players; digital cameras; notebook computers; 
computers. SERVICES: Hosting of websites providing digital 
content, namely audio clips, video clips, musical performances, 
musical videos, film clips, photographs, downloadable ring tones 
and downloadable wall paper; hosting entertainment and 
educational content for others; hosting of websites; provision of 
downloadable wall paper; software maintenance; software 
updating. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres KI sont blanches sur un fond orange. 
Les lettres KIES sont noires. Le point du « i » du mot KIES est 
orange.



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 47 June 20, 2012

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; logiciels pour le 
téléchargement vers l'amont, le téléchargement vers l'aval, le 
transfert, l'édition, la création, la conversion et la transmission de 
contenu multimédia et de données pour utilisation avec différents 
appareils, nommément téléphones mobiles, téléviseurs, 
caméscopes, imprimantes, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
appareils photo numériques; sonneries, jeux, images et musique 
téléchargeables offerts par un réseau informatique mondial et 
par des téléphones mobiles, lecteurs MP3; lecteurs multimédias 
portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
CD, lecteurs de DVD; appareils photo numériques; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs. SERVICES: Hébergement de sites Web 
offrant du contenu numérique, nommément audioclips, 
vidéoclips, représentations musicales, vidéos de musique, 
extraits de films, photos, sonneries téléchargeables et papiers 
peints téléchargeables; hébergement de contenu récréatif et 
éducatif pour des tiers; hébergement de sites Web; offre de 
papiers peints téléchargeables; maintenance de logiciels; mise à 
jour de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,828. 2010/05/19. Chuang Wang, 82 Dunsfold Dr., Toronto, 
ONTARIO M1B 1T6

Colour is claimed as a feature of the mark. The colour red is 
claimed for the Chinese characters at the top right and left, the 
top lines of the upper portion of the design, and the left and 
middle lines of the lower portion of the design. The colour blue is 
claimed for the words "PHD GROUP", the words "THE FUTURE 
IS OURS TO BUILD", and the arrow design and vertical line 
below it in the lower portion of the design.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is GAN EN. The Translation of the characters is 
THANKFUL, THANKSGIVING, APPRECIATE, as provided by 
the applicant.

SERVICES: Construction roofing services. Used in CANADA 
since August 01, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué pour les caractères 
chinois dans le haut à droite et à gauche, les lignes de la partie 
supérieure du dessin et les lignes gauche et centrale de la partie 
inférieure. Le bleu est revendiqué pour les mots PHD GROUP, 
les mots THE FUTURE IS OURS TO BUILD, et la flèche et la 
ligne verticale sous la flèche dans la partie inférieure du dessin.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
GAN EN et leur traduction anglaise est THANKFUL, 
THANKSGIVING, APPRECIATE. .

SERVICES: Services de construction de toitures. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les services.

1,481,951. 2010/05/20. DCWV Acquisition Corporation, 2250 
North University Parkway, Suite 4861, Provo, Utah 84604, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ONCE UPON A WALL
WARES: Clocks; decals; decorating kits for walls, namely wall 
stickers; decorating accents, namely stickers; décor, namely 
stickers; vinyl lettering for use in making wall art; stickers 
featuring sayings and quotes; adhesive backed alphabet letters 
and numerals for use in making wall art; works of art made of 
plastic, namely plastic wall décor; display units, namely display 
cases, display racks, floor display units; display shelving; 
furniture, namely product placement display structures. Priority
Filing Date: November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/880,238 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 06, 2011 under No. 4023365 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; décalcomanies; nécessaires de 
décoration pour les murs, nommément autocollants muraux; 
articles décoratifs, nommément autocollants; articles de 
décoration, nommément autocollants; lettrage en vinyle pour 
faire des décorations murales; autocollants ornés de proverbes 
et de citations; lettres et numéros à endos adhésif pour faire des 
décorations murales; oeuvres d'art en plastique, nommément 
décorations murales en plastique; mobilier de présentation, 
nommément vitrines, présentoirs, présentoirs au sol; rayonnage 
de présentation; mobilier, nommément structures d'affichage 
pour le placement de produits. Date de priorité de production: 24 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/880,238 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 06 septembre 2011 sous le No. 4023365 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,581. 2010/05/26. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TRUE SPORT
WARES: (1) Printed material, namely, newsletters. (2) Zipper 
pulls. (3) Printed material, namely, signs. (4) Printed material, 
namely, information sheets relating to sports and ethics in sport. 
(5) Brochures relating to sports and ethics in sport. (6) Printed 
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material, namely, displays relating to sports and ethics in sport.
(7) Sporting equipment, namely, sports vests. (8) Stickers. (9) 
Water bottles. (10) Bath towels. (11) Printed material, namely, 
posters relating to sports and ethics in sport. (12) Printed 
material, namely, manuals relating to sports and ethics in sport. 
(13) Pens; printed material, namely, ribbons. (14) Printed 
material, namely banners relating to sports and ethics in sport. 
(15) Floor logos. (16) Sporting equipment, namely, fling rings. 
(17) Fridge magnets. (18) Printed material, namely, box kits 
containing information relating to sports and ethics in sport. (19) 
Headwear, namely, caps or hats. (20) Men's and women's 
athletic and casual clothing; toques; visors; bandanas; bracelets; 
ties; scarves; cups; mugs; pencils; key chains; whistles; 
lanyards; cooler bags; backpacks; clipboards; calendars; novelty 
pins and buttons; dog tags; umbrellas; trading cards; wrist 
bands; headbands; tumblers; sport drink containers; watches; 
clocks; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags; plastic 
bags; patches for clothing; portfolios; photographs; jewellery; 
card games; temporary tattoos; decals; notepads; bookmarks; 
workbooks relating to sports and ethics in sport; coaching 
manuals relating to sports and ethics in sport; rule books for 
sports relating to sports and ethics in sport; books relating to 
sports and ethics in sport; commemorative programs relating to 
sports; pre-recorded compact discs/DVD's featuring sports 
related games, skills, drills and instructional methods; 
downloadable videos, CDs, CD-ROMs and DVDs of sports 
games and players/athletes; sporting equipment, namely, soccer 
balls, baseballs, basketballs, pucks, golf balls; nylon fliers; 
trophies; medals; pennants; flags; binders. SERVICES: (1) 
Educational services in the field of sport, namely providing 
seminars, and workshops to advocate participation in fair and 
ethical sport; sponsorship services, namely, providing funding 
and grants to support wider participation in fair and ethical sport; 
organizing and promoting conventions, trade shows, 
tournaments and exhibitions all in the field of sport; organizing 
and conducting charity events, namely, fund raising dinners, 
award and recognition ceremonies; designing and developing 
fund raising and philanthropic campaigns to support advocacy 
related to participation in fair and ethical sport; promoting the 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with fair and ethical sport. (2) 
Conducting research in the field of ethics in sports and providing 
information to advocate participation in fair and ethical sport by 
the distribution of printed materials, at seminars and on-line. (3) 
Educational services in the field of sport, namely designing 
interactive games, and online learning modules to advocate 
participation in fair and ethical sport; mail order services, namely, 
the sale and distribution of licensed merchandise, namely, sports 
bags, beverage containers, sports equipment, banners and 
signs, writing instruments and clothing. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on services (1); February 2004 on 
wares (1); April 2004 on wares (2); May 2004 on wares (3); 
November 2004 on wares (4); 2005 on services (2); February 
2005 on wares (5); March 2005 on wares (6); August 2005 on 
wares (7); September 2005 on wares (8); November 2005 on 
wares (10); December 2005 on wares (11); 2006 on services (3); 
January 2006 on wares (12); February 2006 on wares (13); 
March 2006 on wares (14); January 2007 on wares (15); April 
2007 on wares (16); January 2008 on wares (17); February 2008 
on wares (18); March 2009 on wares (19). Used in CANADA 
since as early as October 2005 on wares (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (20).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information. (2) Tirettes de fermeture à glissière. (3) Imprimés,
nommément enseignes. (4) Imprimés, nommément feuillets 
d'information ayant trait aux sports et à l'éthique dans les sports. 
(5) Brochures ayant trait aux sports et à l'éthique dans les 
sports. (6) Imprimés, nommément affichages ayant trait aux 
sports et à l'éthique dans les sports. (7) Équipement de sport, 
nommément gilets de sport. (8) Autocollants. (9) Gourdes. (10) 
Serviettes de bain. (11) Imprimés, nommément affiches ayant 
trait aux sports et à l'éthique dans les sports. (12) Imprimés, 
nommément manuels ayant trait aux sports et à l'éthique dans 
les sports. (13) Stylos; imprimés, nommément rubans. (14) 
Imprimés, nommément banderoles ayant trait aux sports et à 
l'éthique dans les sports. (15) Logos pour planchers. (16) 
Équipement de sport, nommément anneaux à lancer. (17) 
Aimants pour réfrigérateur. (18) Imprimés, nommément coffrets 
contenant de l'information ayant trait aux sports et à l'éthique 
dans les sports. (19) Couvre-chefs, nommément casquettes ou 
chapeaux. (20) Vêtements de sport et tout-aller pour hommes et 
femmes; tuques; visières; bandanas; bracelets; cravates; 
foulards; tasses; grandes tasses; crayons; chaînes porte-clés; 
sifflets; cordons; sacs isothermes; sacs à dos; planchettes à 
pince; calendriers; épinglettes et macarons de fantaisie; plaques 
d'identité; parapluies; cartes à collectionner; serre-poignets; 
bandeaux; gobelets; contenants pour boissons pour sportifs; 
montres; horloges; sacs de sport; sacs polochons; sacs 
d'entraînement; fourre-tout; sacs de plastique; pièces pour 
vêtements; portefeuilles; photos; bijoux; jeux de cartes; 
tatouages temporaires; décalcomanies; blocs-notes; signets; 
cahiers ayant trait aux sports et à l'éthique dans les sports; 
manuels d'entraînement ayant trait aux sports et à l'éthique dans 
les sports; livres de règlements pour les sports, ayant trait aux 
sports et à l'éthique dans les sports; livres ayant trait aux sports 
et à l'éthique dans les sports; programmes commémoratifs ayant 
trait aux sports; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des jeux, des techniques, des exercices et des 
méthodes d'enseignement ayant trait aux sports; vidéos 
téléchargeables, CD, CD-ROM et DVD de matchs sportifs, de 
joueurs et d'athlètes; équipement de sport, nommément ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, rondelles, 
balles de golf; disques volants en nylon; trophées; médailles; 
fanions; drapeaux; reliures. SERVICES: (1) Services éducatifs 
dans le domaine du sport, nommément offre de conférences et 
d'ateliers pour encourager la pratique d'activités sportives justes 
et éthiques; services de commandite, nommément offre de 
financement et de subventions pour soutenir la pratique 
répandue d'activités sportives justes et éthiques; organisation et 
promotion de congrès, de salons professionnels, de tournois et 
d'expositions dans le domaine du sport; organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance, nommément dîners de collecte 
de fonds, cérémonies de remise de prix et de reconnaissance; 
conception et élaboration de campagnes de financement et 
philanthropiques pour encourager la pratique d'activités 
sportives justes et éthiques; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'association des marchandises et des 
services de commanditaires à des activités sportives justes et 
éthiques. (2) Recherche dans le domaine de l'éthique dans les 
sports ainsi que diffusion d'information pour encourager la 
pratique d'activités sportives justes et éthiques par la distribution 
d'imprimés, lors de conférences et en ligne. (3) Services 
éducatifs dans le domaine du sport, nommément conception de 
jeux interactifs et de modules d'apprentissage en ligne pour 
encourager la pratique d'activités sportives justes et éthiques; 
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services de vente par correspondance, nommément vente et 
distribution de marchandises autorisées, nommément de sacs 
de sport, de contenants à boissons, d'équipement de sport, de 
banderoles et d'affiches, d'instruments d'écriture et de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services (1); février 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(3); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (4); 2005 
en liaison avec les services (2); février 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); mars 2005 en liaison avec les marchandises 
(6); août 2005 en liaison avec les marchandises (7); septembre 
2005 en liaison avec les marchandises (8); novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (10); décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (11); 2006 en liaison avec les services 
(3); janvier 2006 en liaison avec les marchandises (12); février 
2006 en liaison avec les marchandises (13); mars 2006 en 
liaison avec les marchandises (14); janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (15); avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (16); janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (17); février 2008 en liaison avec les 
marchandises (18); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(19). Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2005 
en liaison avec les marchandises (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (20).

1,482,582. 2010/05/26. Canadian Centre for Ethics in Sport, 
350-955 Green Valley Cres., Ottawa, ONTARIO K2C 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SPORT PUR
WARES: (1) Printed material, namely, newsletters. (2) Zipper 
pulls. (3) Printed material, namely, signs. (4) Printed material, 
namely, information sheets relating to sports and ethics in sport. 
(5) Brochures relating to sports and ethics in sport. (6) Printed 
material, namely, displays relating to sports and ethics in sport. 
(7) Sporting equipment, namely, sports vests. (8) Stickers. (9) 
Water bottles. (10) Bath towels. (11) Printed material, namely, 
posters relating to sports and ethics in sport. (12) Printed 
material, namely, manuals relating to sports and ethics in sport. 
(13) Pens; printed material, namely, ribbons. (14) Printed 
material, namely banners relating to sports and ethics in sport. 
(15) Floor logos. (16) Sporting equipment, namely, fling rings. 
(17) Fridge magnets. (18) Printed material, namely, box kits 
containing information relating to sports and ethics in sport. (19) 
Headwear, namely, caps or hats. (20) Men's and women's 
athletic and casual clothing; toques; visors; bandanas; bracelets; 
ties; scarves; cups; mugs; pencils; key chains; whistles; 
lanyards; cooler bags; backpacks; clipboards; calendars; novelty 
pins and buttons; dog tags; umbrellas; trading cards; wrist 
bands; headbands; tumblers; sport drink containers; watches; 
clocks; gym bags; duffle bags; sport bags; tote bags; plastic 
bags; patches for clothing; portfolios; photographs; jewellery; 
card games; temporary tattoos; decals; notepads; bookmarks; 
workbooks relating to sports and ethics in sport; coaching 
manuals relating to sports and ethics in sport; rule books for 
sports relating to sports and ethics in sport; books relating to 
sports and ethics in sport; commemorative programs relating to 
sports; pre-recorded compact discs/DVD's featuring sports 

related games, skills, drills and instructional methods; 
downloadable videos, CDs, CD-ROMs and DVDs of sports 
games and players/athletes; sporting equipment, namely, soccer 
balls, baseballs, basketballs, pucks, golf balls; nylon fliers; 
trophies; medals; pennants; flags; binders. SERVICES: (1) 
Educational services in the field of sport, namely providing 
seminars, and workshops to advocate participation in fair and 
ethical sport; sponsorship services, namely, providing funding 
and grants to support wider participation in fair and ethical sport; 
organizing and promoting conventions, trade shows, 
tournaments and exhibitions all in the field of sport; organizing 
and conducting charity events, namely, fund raising dinners, 
award and recognition ceremonies; designing and developing 
fund raising and philanthropic campaigns to support advocacy 
related to participation in fair and ethical sport; promoting the 
goods and services of others by arranging for sponsors to 
affiliate their goods and services with fair and ethical sport. (2) 
Conducting research in the field of ethics in sports and providing 
information to advocate participation in fair and ethical sport by 
the distribution of printed materials, at seminars and on-line. (3) 
Educational services in the field of sport, namely designing 
interactive games, and online learning modules to advocate 
participation in fair and ethical sport; mail order services, namely, 
the sale and distribution of licensed merchandise, namely, sports 
bags, beverage containers, sports equipment, banners and 
signs, writing instruments and clothing. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on services (1); February 2004 on 
wares (1); April 2004 on wares (2); May 2004 on wares (3); 
November 2004 on wares (4); 2005 on services (2); February 
2005 on wares (5); March 2005 on wares (6); August 2005 on 
wares (7); September 2005 on wares (8); November 2005 on 
wares (10); December 2005 on wares (11); 2006 on services (3); 
January 2006 on wares (12); February 2006 on wares (13); 
March 2006 on wares (14); January 2007 on wares (15); April 
2007 on wares (16); January 2008 on wares (17); February 2008 
on wares (18); March 2009 on wares (19). Used in CANADA 
since as early as October 2005 on wares (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (20).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément bulletins 
d'information. (2) Tirettes de fermeture à glissière. (3) Imprimés, 
nommément enseignes. (4) Imprimés, nommément feuillets 
d'information ayant trait aux sports et à l'éthique dans les sports. 
(5) Brochures ayant trait aux sports et à l'éthique dans les 
sports. (6) Imprimés, nommément affichages ayant trait aux 
sports et à l'éthique dans les sports. (7) Équipement de sport, 
nommément gilets de sport. (8) Autocollants. (9) Gourdes. (10) 
Serviettes de bain. (11) Imprimés, nommément affiches ayant 
trait aux sports et à l'éthique dans les sports. (12) Imprimés, 
nommément manuels ayant trait aux sports et à l'éthique dans 
les sports. (13) Stylos; imprimés, nommément rubans. (14) 
Imprimés, nommément banderoles ayant trait aux sports et à 
l'éthique dans les sports. (15) Logos pour planchers. (16) 
Équipement de sport, nommément anneaux à lancer. (17) 
Aimants pour réfrigérateur. (18) Imprimés, nommément coffrets 
contenant de l'information ayant trait aux sports et à l'éthique 
dans les sports. (19) Couvre-chefs, nommément casquettes ou 
chapeaux. (20) Vêtements de sport et tout-aller pour hommes et 
femmes; tuques; visières; bandanas; bracelets; cravates; 
foulards; tasses; grandes tasses; crayons; chaînes porte-clés; 
sifflets; cordons; sacs isothermes; sacs à dos; planchettes à 
pince; calendriers; épinglettes et macarons de fantaisie; plaques 
d'identité; parapluies; cartes à collectionner; serre-poignets; 
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bandeaux; gobelets; contenants pour boissons pour sportifs; 
montres; horloges; sacs de sport; sacs polochons; sacs 
d'entraînement; fourre-tout; sacs de plastique; pièces pour 
vêtements; portefeuilles; photos; bijoux; jeux de cartes; 
tatouages temporaires; décalcomanies; blocs-notes; signets; 
cahiers ayant trait aux sports et à l'éthique dans les sports; 
manuels d'entraînement ayant trait aux sports et à l'éthique dans 
les sports; livres de règlements pour les sports, ayant trait aux 
sports et à l'éthique dans les sports; livres ayant trait aux sports 
et à l'éthique dans les sports; programmes commémoratifs ayant 
trait aux sports; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des jeux, des techniques, des exercices et des 
méthodes d'enseignement ayant trait aux sports; vidéos 
téléchargeables, CD, CD-ROM et DVD de matchs sportifs, de 
joueurs et d'athlètes; équipement de sport, nommément ballons 
de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, rondelles, 
balles de golf; disques volants en nylon; trophées; médailles; 
fanions; drapeaux; reliures. SERVICES: (1) Services éducatifs 
dans le domaine du sport, nommément offre de conférences et 
d'ateliers pour encourager la pratique d'activités sportives justes 
et éthiques; services de commandite, nommément offre de 
financement et de subventions pour soutenir la pratique 
répandue d'activités sportives justes et éthiques; organisation et 
promotion de congrès, de salons professionnels, de tournois et 
d'expositions dans le domaine du sport; organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance, nommément dîners de collecte 
de fonds, cérémonies de remise de prix et de reconnaissance; 
conception et élaboration de campagnes de financement et 
philanthropiques pour encourager la pratique d'activités 
sportives justes et éthiques; promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'association des marchandises et des 
services de commanditaires à des activités sportives justes et 
éthiques. (2) Recherche dans le domaine de l'éthique dans les 
sports ainsi que diffusion d'information pour encourager la 
pratique d'activités sportives justes et éthiques par la distribution 
d'imprimés, lors de conférences et en ligne. (3) Services 
éducatifs dans le domaine du sport, nommément conception de 
jeux interactifs et de modules d'apprentissage en ligne pour 
encourager la pratique d'activités sportives justes et éthiques; 
services de vente par correspondance, nommément vente et 
distribution de marchandises autorisées, nommément de sacs 
de sport, de contenants à boissons, d'équipement de sport, de 
banderoles et d'affiches, d'instruments d'écriture et de 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services (1); février 2004 en liaison 
avec les marchandises (1); avril 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); mai 2004 en liaison avec les marchandises 
(3); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (4); 2005 
en liaison avec les services (2); février 2005 en liaison avec les 
marchandises (5); mars 2005 en liaison avec les marchandises 
(6); août 2005 en liaison avec les marchandises (7); septembre 
2005 en liaison avec les marchandises (8); novembre 2005 en 
liaison avec les marchandises (10); décembre 2005 en liaison 
avec les marchandises (11); 2006 en liaison avec les services 
(3); janvier 2006 en liaison avec les marchandises (12); février 
2006 en liaison avec les marchandises (13); mars 2006 en 
liaison avec les marchandises (14); janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (15); avril 2007 en liaison avec les 
marchandises (16); janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises (17); février 2008 en liaison avec les 
marchandises (18); mars 2009 en liaison avec les marchandises 
(19). Employée au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2005 

en liaison avec les marchandises (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (20).

1,483,213. 2010/06/01. Genovive, L.L.C., 1820 Belle Chasse 
Hwy, Suite 201, Gretna, Louisiana, 70056, 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

GENOVIVE
SERVICES: weight reduction, diet planning and supervision, 
nutrigenomics, namely consultation and services relating to the 
effects of individual genes and overall genetic background on 
food utilization and weight gain, personalized diet services, 
namely, consultation and services relating to the fields of 
nutrition, diet, exercise and weight management. Priority Filing 
Date: February 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/944957 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Perte de poids, planification et supervision de 
régimes alimentaires, nutrigénomique, nommément services de 
conseil et services ayant trait aux effets des gènes individuels et 
du bagage génétique global sur la consommation d'aliments et 
sur la prise de poids, services de régimes alimentaires 
personnalisés, nommément services de conseil et services ayant 
trait aux domaines de l'alimentation, des régimes alimentaires, 
de l'exercice et de la gestion du poids. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/944957 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,485,338. 2010/06/16. Trial Lawyers Association of British 
Columbia, 1111 - 1100 Melville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARRY B. 
KERFOOT, (KERFOOT & COMPANY), 300-5687 YEW 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6M3Y2

TLABC
WARES: (1) Imprinted promotional apparel, namely t-shirts, golf 
shirts and baseball caps. (2) Imprinted promotional novelties, 
namely key chains, coffee cups and mugs, tote bags, umbrellas, 
divot tools USB flash drives, ballpoint pens and table runners. (3) 
Imprinted promotional office supplies, namely envelopes, 
presentation folders, stationery paper, note cards, business 
cards, shipping labels, binders, stickers, nametags, signage and 
banners. (4) Written reference papers pertaining to professional 
development, seminars and conferences related to the filed of 
law. (5) CD-ROMs, DVDs, audio CDs, video CDs, pre-recorded 
videotapes, pre-recorded videocassettes, pre-recorded audio 
cassettes, pre-recorded audio tapes, all featuring topics related 
to professional development, seminars and conferences in the 
field of law. (6) Publications, namely magazines, periodicals and 
newsletters in both print and digital formats, which latter are 
distributed via internet on a website managed by the applicant. 
SERVICES: (1) Continuing professional development seminars 
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and conferences for lawyers and those otherwise employed in 
the legal profession. (2) Operation of electronic mailing lists for 
the distribution of legal information amongst their subscribers 
and the facilitation of discussion amongst subscribers on legal 
issues. (3) Social activities organized and funded by the 
applicant for the purposes of collegiality and professional 
networking, namely organizing and funding after-work cocktail 
receptions, an annual general meeting reception and an annual 
holiday party. (4) Dissemination of information via the internet 
through a website managed by the applicant pertaining to on-
going activities sponsored by the applicant, and of seminars and 
programs offered by the applicant. (5) Provision of other practice 
resources for legal professionals, namely organizing and 
sponsoring legal discussion groups and mentorship programs, 
and provision of on-going information relating to the most recent 
developments and debates in the filed of law and justice, 
provisions of contact names of professionals in other fields which 
collaborate with lawyers in court applications and proceedings. 
(6) Advocacy on behalf of consumers in British Columbia, 
namely monitoring legislative changes on the provincial level to 
ensure access to justice, victims' rights and rights of accused are 
not compromised, and putting forward concerns pertaining to 
existing legislation or any proposed changes to the relevant 
government entities and the legislature for consideration and 
debate. Used in CANADA since March 08, 1980 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements promotionnels imprimés, 
nommément tee-shirts, polos et casquettes de baseball. (2) 
Articles de fantaisie promotionnels imprimés, nommément 
chaînes porte-clés, tasses et grandes tasses à café, fourre-tout, 
parapluies, fourchettes à gazon, clés USB à mémoire flash, 
stylos à bille et chemins de table. (3) Articles de bureau 
promotionnels imprimés, nommément enveloppes, chemises de 
présentation, papier, cartes de correspondance, cartes 
professionnelles, étiquettes d'expédition, reliures, autocollants, 
porte-noms, affiches et banderoles. (4) Documents de référence 
écrits ayant trait au perfectionnement professionnel, aux 
séminaires et aux conférences dans le domaine du droit. (5) CD-
ROM, DVD, CD audio, CD vidéo, cassettes vidéo 
préenregistrées, vidéocassettes préenregistrées, audiocassettes 
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, portant tous 
sur des sujets ayant trait au perfectionnement professionnel, aux 
séminaires et aux conférences dans le domaine du droit. (6) 
Publications, nommément magazines, périodiques et bulletins 
d'information sous forme imprimée et numérique, qui sont par la 
suite distribuées sur Internet au moyen d'un site Web géré par le 
requérant. . SERVICES: (1) Séminaires et conférences de 
perfectionnement professionnel continu destinés aux avocats et 
aux autres professionnels du droit. (2) Exploitation de listes de 
diffusion électroniques pour la distribution d'information juridique 
aux personnes sur ces listes et pour la facilitation de discussions 
entre les personnes sur ces listes à propos de questions d'ordre 
juridique. (3) Activités sociales organisées et financées par le 
requérant à des fins de collégialité et de réseautage 
professionnel, nommément organisation et financement de 
cocktails après les heures de bureau, d'un rassemblement 
général annuel et d'une fête de Noël annuelle. (4) Diffusion 
d'information sur Internet au moyen d'un site Web géré par le 
requérant et ayant trait aux activités en cours commanditées par 
le requérant, et à des séminaires et des programmes offerts par 
le requérant. (5) Offre d'autres ressources pour les 
professionnels du droit, nommément organisation et commandite 

de groupes de discussion sur le droit et de programmes 
d'encadrement, et diffusion d'information en continu ayant trait 
aux développements et débats récents dans les domaines du 
droit et de la justice, diffusion de coordonnées de professionnels 
oeuvrant dans d'autres domaines qui collaborent avec des 
avocats pour des demandes de nature judiciaire et pour des 
actions en justice. (6) Défense des intérêts des consommateurs 
en Colombie-Britannique, nommément suivi des modifications 
législatives à l'échelle provinciale afin d'assurer un accès à la 
justice, de s'assurer que les droits des victimes et des accusés 
ne soient pas compromis et de signaler des préoccupations aux 
entités appropriées de l'administration publique et à la législature 
concernant des lois établies ou des changements proposés à 
ces lois afin que ces préoccupations soient entendues et 
débattues. Employée au CANADA depuis 08 mars 1980 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,485,379. 2010/06/16. TripAdvisor LLC, Limited Liability 
Company of Delaware, 141 Needham Street, Newton, 
Massachusetts 02464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

THE PEOPLE BEHIND THE PLACES
WARES: Downloadable software namely, mobile application for 
providing guides and reviews of travel service providers, travel 
destinations, tours, and local attractions and providing a 
searchable database in the field of transportation, travel, and 
travel planning. SERVICES: (1) Online travel information 
services; providing an on-line computer database in the field of 
travel information services; providing reviews of travel service 
providers, travel destinations, tours, and local attractions via 
computer networks, telecommunications networks, and global 
information networks; providing an interactive website and 
searchable database in the field of transportation, travel and 
travel planning. (2) Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining travel and transportation guides, data, 
information, and reviews via computer networks, 
telecommunications networks, and global information networks; 
Computer services, namely, creating an on-line community for 
registered users to create customized travel guides and to 
participate in discussions and exchange messages and text, 
audio, graphics, animation still images and video recordings in 
the field of travel. Used in CANADA since at least as early as 
December 17, 2009 on services. Priority Filing Date: December 
18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/896815 in association with the same kind of wares; 
December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/896678 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
11, 2011 under No. 3,902,859 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile qui offre des guides et des critiques de 
fournisseurs de services de voyage, de destinations de voyage, 
de circuits et d'attractions locales ainsi qu'une base de données 
consultable dans les domaines du transport, du voyage et de la 
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planification de voyages. SERVICES: (1) Services d'information 
en ligne sur le voyage; offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine des services d'information sur le voyage; offre 
de critiques de fournisseurs de services de voyage, de 
destinations de voyage, de circuits et d'attractions locales par 
des réseaux informatiques, des réseaux de télécommunication 
et des réseaux informatiques mondiaux; offre d'un site Web 
interactif et d'une base de données consultable dans les 
domaines du transport, du voyage et de la planification de 
voyages. (2) Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour obtenir des guides, des données, de 
l'information et des critiques sur le voyage et le transport par des 
réseaux informatiques, des réseaux de télécommunication et 
des réseaux informatiques mondiaux; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de créer des guides de voyage 
personnalisés ainsi que de participer à des discussions et 
d'échanger des messages, des textes, des illustrations, des 
images animées et fixes et des enregistrements vidéo dans le 
domaine du voyage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 décembre 2009 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 18 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896815 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 18 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896678 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 11 janvier 2011 sous le No. 
3,902,859 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,110. 2010/06/22. Matador Holding, a.s., Streženická cesta 
45, 020 01 Púchov, SLOVAKIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

MATADOR
WARES: (1) Metal constructions, namely, curtain walls made 
primarily of metal and metal framework for buildings; 
construction elements made of metal, namely, shores, supports, 
braces, anchor plates and ingots of common metal; metals; 
metal alloys; metal door panels; metal door frames; metal door 
units; paint spray booths of metal; metal bins; baskets made of 
common metals; metal boxes; safety deposit boxes; tool boxes 
of metal; containers of metal for transport; metal chests; storage 
pallets of metal; loading and unloading pallets of metal; posts of 
metal; beams; metal pressed pieces and blanks; foundry moulds 
of metal, metal moulds, metal moulds for forming and pressing 
metals for automobile parts; metal moulds for pressing rubber 
and plastic products. (2) Conveyor belt systems; conveyor belts; 
metalworking machines; grinders, namely surface grinders, 
milling machines, lathes, power drills; tools and parts for 
metalworking machines, namely, hydraulic presses, mechanical 
presses, metal extrusion presses, o i l  hydraulic presses, 
punching presses, stamping presses, plywood presses, press 
dies for metal forming; cutters for metals; bolt cutters; pipe 
cutters; wire cutters; cutting machines, namely, milling cutters, 
gear cutters, rechargeable hedge cutters, tree stump cutters, 
trench cutters; machines for the rubber industry, namely, 
industrial machine presses, manipulators for forging presses and 

for forging machines, agitators, trimming machines, and rolling 
mills; machines for processing rubber, namely, mixing machines, 
grinding machines, crushing machines, shredders, vulcanization 
machines; machine tools, namely, broaches, chasers, gear 
cutters, milling cutters; rubber forming machines. (3) Shock 
absorbing buffers of rubber for industrial machinery; general 
purpose silicone rubber sealant; industrial packaging containers 
of rubber; non-metal, plastic and rubber hoses for industrial 
applications; rubber bags for merchandise packaging; rubber 
bands for commercial and industrial uses; rubber sealant for 
caulking and adhesive purposes; rubber shock absorbers for 
industrial machinery; rubber sleeves for protecting parts of 
machinery; rubber thread not for textile use; stuffing of rubber. 
SERVICES: (1) Retail sale of goods made of metal and for use 
in the rubber-making industry and mechanical engineering 
industry; retail sale of machines for use in the rubbermaking 
industry and mechanical engineering industry; retail sale of 
conveyor belts, goods made of raw or semiworked rubber; 
business organisation, management consulting to others; 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; consulting services, namely providing marketing 
strategies, database marketing services; marketing services, 
namely compiling customer specific databases for marketing and 
consulting; designing, printing and collecting information for 
others; marketing services, namely evaluating markets for 
existing products and services of others; liaison services for 
business dealings relating to motor car accessories excluding 
tyres, motor car supplements; wholesale and wholesale 
brokerage services in the rubber industry sector; promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with a specific activity, namely, motor car races, 
musical concerts and through the distribution of printed material 
and promotional contents. (2) Automobile varnishing services; 
installation, maintenance, service and repair of machines, 
devices and installations, especially repair of machines, devices 
and installations for the rubber industry; (3) Industrial research in 
the automobile industry and rubber industry; research and 
development of new products for third parties; industrial design; 
professional advice and consulting services in the mechanical 
engineering field. Used in SLOVAKIA on wares and on services. 
Registered in or for SLOVAKIA on March 01, 2007 under No. 
217045 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Constructions métalliques, nommément 
murs-rideaux faits principalement de métal et structures 
métalliques pour bâtiments; éléments de construction en métal, 
nommément étançons, supports, contrevents, plaques d'appui et 
lingots en métal commun; métaux; alliages de métaux; panneaux 
de portes en métal; cadres de porte en métal; blocs-portes en 
métal; cabines de pulvérisation en métal; caisses en métal; 
paniers en métaux communs; boîtes en métal; coffrets de sûreté; 
boîtes à outils en métal; contenants de transport en métal; 
coffres en métal; palettes d'entreposage en métal; palettes en 
métal pour le chargement et le déchargement; poteaux en métal; 
poutres; pièces pressées et ébauches en métal; moules de 
fonderie en métal, moules en métal, moules en métal pour le 
formage et le pressage de métaux pour pièces d'automobile; 
moules en métal pour le pressage de produits en caoutchouc et 
en plastique. (2) Appareils à bande transporteuse; bandes 
transporteuses; machines pour le travail des métaux; 
meuleuses, nommément rectifieuses planes, fraiseuses, tours, 
perceuses électriques; outils et pièces pour machines pour le 
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travail des métaux, nommément presses hydrauliques, presses 
mécaniques, presses à filer le métal, presses oléohydrauliques, 
poinçonneuses, presses à estamper, presses à contreplaqué, 
matrices à étirer pour le formage des métaux; outils de coupe 
des métaux; coupe-boulons; coupe-tuyaux; coupe-fils; machines 
de coupe, nommément fraises à fileter, fraises à tailler les 
engrenages, tailleuses de haies rechargeables, dessoucheuses, 
engins de creusement; machines pour l'industrie du caoutchouc, 
nommément presses industrielles, manipulateurs pour presses à 
forger et pour machines à forger, agitateurs, machines à 
ébavurer et laminoirs; machines pour la transformation du 
caoutchouc, nommément machines à mélanger, machines de 
meulage, machines à broyer, déchiqueteurs, machines de 
vulcanisation; machines-outils, nommément broches, peignes, 
fraises à tailler les engrenages, fraises à fileter; machines à 
former le caoutchouc. (3) Tampons amortisseurs en caoutchouc 
pour la machinerie industrielle; produit d'étanchéité à usage 
général en caoutchouc de silicone; contenants d'emballage 
industriel en caoutchouc; boyaux non métalliques, en plastique 
et en caoutchouc, pour applications industrielles; sacs en 
caoutchouc pour l'emballage de marchandises; élastiques à 
usage commercial et industriel; produit d'étanchéité en 
caoutchouc aux fins de calfeutrage et d'adhésion; amortisseurs 
en caoutchouc pour machinerie industrielle; manchons en 
caoutchouc pour protéger les pièces de machinerie; fil de 
caoutchouc à usage autre que textile; rembourrage en 
caoutchouc. SERVICES: (1) Vente au détail de marchandises en 
métal et pour utilisation dans l'industrie de la fabrication d'articles 
en caoutchouc et l'industrie du génie mécanique; vente au détail 
de machines pour l'industrie de la fabrication d'articles en 
caoutchouc et l'industrie du génie mécanique; vente au détail de 
bandes transporteuses, de marchandises en caoutchouc brut ou 
mi-ouvré; organisation d'entreprise, conseils en gestion pour des 
tiers; publicité des marchandises et des services de tiers; 
services d'agence de publicité; services de conseil, nommément 
offre de stratégies de marketing, services de marketing par 
bases de données; services de marketing, nommément 
compilation de bases de données particulières au client pour le 
marketing et les conseils; conception, impression et collecte 
d'information pour des tiers; services de marketing, nommément 
évaluation de marchés pour les produits et services existants de 
tiers; services de liaison pour négociations ayant trait aux 
accessoires de véhicules automobiles, sauf les pneus, et aux 
articles complémentaires pour véhicules automobiles; services 
de vente en gros et de courtage en gros dans l'industrie du 
caoutchouc; promotion de marchandises et de services en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs marchandises 
et leurs services à une activité précise, nommément courses 
automobiles et concerts ainsi que par la distribution d'imprimés 
et de contenu promotionnel. (2) Services de vernissage 
d'automobiles; installation, entretien, révision et réparation de 
machines, de dispositifs et d'installations, en particulier 
réparation de machines, de dispositifs et d'installations pour 
l'industrie du caoutchouc; (3) Recherche industrielle dans 
l'industrie automobile et l'industrie du caoutchouc; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; dessin 
industriel; services de conseil professionnel dans le domaine du 
génie mécanique. Employée: SLOVAQUIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour SLOVAQUIE le 01 mars 2007 sous le No. 217045 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.

1,486,211. 2010/06/16. Advance Magazine Publishers Inc., 4 
Times Square, New York, New York 10036, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FASHION'S NIGHT OUT
WARES: (1) Bracelets, earrings, necklaces and pendants. (2) 
Paper goods, namely, notebooks, diaries, calendars, notepads 
and paper stationery in a cubed form; printed matter, namely, 
posters, books in the field of fashion, brochures in the field of 
fashion. (3) Tote bags, carry all bags and umbrellas. (4) Apparel, 
namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, jackets, tops, bottoms, 
caps, hats and scarves. (5) Magazines in the field of fashion. 
SERVICES: (1) Advertising and promotion services of the wares 
and services of others in the field of fashion; arranging and 
conducting marketing promotional events for benefit of others to 
stimulate the fashion industry for the benefit of designers, 
manufacturers, brick and mortar and online sellers, stores and 
consumers. (2) Entertainment in the nature of live musical 
performances, fashion shows, educational demonstrations, and 
on-going television programs in the field of fashion; providing an 
on-going television program in the field of fashion via a global 
computer network; arranging and conducting parties and special 
events for the purpose of fashion awareness. (3) Providing a 
website in the field of fashion. Used in CANADA since at least as 
early as September 2009 on wares (5) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Bracelets, boucles d'oreilles, colliers et 
pendentifs. (2) Articles en papier, nommément cahiers, agendas, 
calendriers, blocs-notes et papeterie sous forme de cubes; 
imprimés, nommément affiches, livres dans le domaine de la 
mode, brochures dans le domaine de la mode. (3) Fourre-tout, 
sacs fourre-tout et parapluies. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, casquettes, chapeaux et 
foulards. (5) Magazines dans le domaine de la mode. 
SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de la 
mode; organisation et tenue d'évènements promotionnels de 
marketing au profit de tiers pour stimuler l'industrie de la mode, 
pour le compte de créateurs de mode, de fabricants, de 
vendeurs traditionnels et en ligne, de magasins et de 
consommateurs. (2) Divertissement, en l'occurrence concerts, 
défilés de mode, démonstrations éducatives et série télévisée 
dans le domaine de la mode; offre d'une série télévisée dans le 
domaine de la mode par un réseau informatique mondial; 
organisation et tenue de fêtes et d'évènements spéciaux pour 
promouvoir la mode. (3) Offre d'un site Web dans le domaine de 
la mode. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (4).
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1,486,800. 2010/06/28. LA LAITERIE CHALIFOUX INC., 493, 
boulevard Fiset, Sorel, QUÉBEC J3P 6J9 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, lait, fromage, crème glacée. 
Employée au CANADA depuis 30 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Dairy products, milk, cheese, ice cream. Used in 
CANADA since April 30, 2010 on wares.

1,487,458. 2010/07/05. OMH, Inc., 2000 Avenue of the Stars, 
Los Angeles, CA  90067, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CREATIVE ARTISTS AGENCY
SERVICES: (1) Developing marketing strategies and marketing 
concepts for others; business management consulting; publicity 
consulting; market research services and trend forecasting 
services; branding services, namely, consulting, development, 
management of brands for others; licensing services of 
intellectual property assets (commercial administration of the 
licensing of goods and services of others); consultancy and 
business advisory services provided to the print-, television-, 
movie- and new-media industries; consultancy services in the 
field of professional sports; strategic consultancy services in the 
field of integrated communication programs for third parties; 
business and personal financial advisory and consulting 
services. (2) Literary, sports and talent agency services. (3) 
Literary and talent agency services. Used in CANADA since as 
early as October 2006 on services (1), (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 28, 1983 under No. 
1,243,888 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
March 29, 2011 under No. 3,936,337 on services (1).

SERVICES: (1) Élaboration de stratégies et concepts de 
marketing pour des tiers; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil en publicité; services d'étude de 
marché et services de prévision des tendances; services de 
stratégie de marque, nommément conseils, développement, 
gestion de marque pour des tiers; services d'octroi de licences 
pour les biens de propriété intellectuelle (administration 
commerciale de licences d'utilisation de biens et de services de 
tiers); services de conseil et services de conseil aux entreprises 
offerts aux industries des médias imprimés, de la télévision, du 
cinéma et des nouveaux médias; services de conseil dans le 
domaine du sport professionnel; services de conseil stratégique 
dans le domaine des programmes de communication intégrée 
pour des tiers; conseils financiers d'affaires et personnels. (2) 
Services d'agence artistique, littéraire et sportive. (3) Services 
d'agence artistique et littéraire. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services (1), (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 juin 1983 sous le No. 1,243,888 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 
2011 sous le No. 3,936,337 en liaison avec les services (1).

1,487,675. 2010/07/07. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, CA 95377, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

FLIP FLOP
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 30, 2007 under No. 3,326,728 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. 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. 
3,326,728 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,104. 2010/06/30. Rock-Tenn Shared Services, LLC, 
(Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, 
Norcross, Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

POP-N-SHOP
WARES: Corrugated shipping containers. SERVICES: Custom 
manufacture of corrugated shipping containers for others. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
05, 2010 under No. 3857978 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants d'expédition en carton ondulé. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de contenants d'expédition 
en carton ondulé pour des tiers. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
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avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3857978 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.

1,491,540. 2010/08/06. 1400446 Alberta Ltd., #200, 17410 - 107 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BRUCE N. 
GEIGER, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4G8

WARES: Jewelry, namely rings, earrings, charms, bracelets, 
bangles, bands, necklaces, pendants, pins, brooches and body 
jewelry, with or without beads, pearls, and precious and semi-
precious gemstones. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, breloques, bracelets, bracelets joncs, bandeaux, 
colliers, pendentifs, épingles, broches et bijoux de corps, avec 
ou sans petites perles, perles, pierres précieuses et pierres 
semi-précieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,491,938. 2010/08/11. CANADIAN SOCIETY FOR AESTHETIC 
(COSMETIC) SURGERY, 2334 Heska Road, Pickering, 
ONTARIO L1V 2P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CANADIAN SOCIETY FOR AESTHETIC 
PLASTIC SURGERY

WARES: Informational booklets on aesthetic surgery 
procedures. SERVICES: Sponsorship and promotion of medical 
meetings, lectures and seminars for exchange of information 
amongst plastic surgeons; provision of information to the news 
media concerning scientific progress in plastic surgery; and a 
referral service for the public with respect to plastic surgery, 
namely the provision of names of members of the Society and 
names of plastic surgeons in given geographic areas. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on services. Used in 
CANADA since as early as 1997 on wares. Benefit of section 
12(2) is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Livrets d'information sur les procédures de 
chirurgie esthétique. SERVICES: Commandite et promotion de 
rencontres, d'exposés et de conférences médicales pour la mise 
en commun d'information entre les chirurgiens plasticiens; 
diffusion d'information aux médias d'information concernant les 
progrès scientifiques en chirurgie plastique; services de 
recommandation pour le public concernant la chirurgie plastique, 
nommément offre de noms de membres de la société et de 
noms de chirurgiens plasticiens selon des régions 
géographiques précises. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les services. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1997 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,492,692. 2010/08/18. MindArk PE AB, Järntorget 8, Göteborg 
41304, SWEDEN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WARES: Entertainment computer software, namely, computer 
game software and video game software for use in creating, 
editing and sharing virtual world content, and computer software 
for visualization of and interaction with an online virtual world 
namely communications among computer users, chat rooms, 
electronic bulletin boards, computer games, role playing games, 
virtual environments, educational activities, a virtual economy 
and a virtual currency for transaction of virtual commerce, 
electronic commerce, and delivery of audio, video and 
multimedia content; computer game programs; computer 
software and hardware for computer games, video games and 
role playing games, namely, computer joysticks and handheld 
controllers; virtual reality game software and hardware, namely, 
computer joysticks and hand-held controllers; interactive 
computer software that provides multi-user access to an online 
three dimensional environment; games, namely, computer and 
video games regardless of storage media; software to enable 
uploading, posting and providing access to electronically 
transmitted content over computer networks; pre-recorded 
animated films downloadable or streamed on the internet about 
virtual reality gaming; electronic stored pictures and images 
namely, downloadable graphics for computers, video games 
consoles and mobile phones; computer graphics software; 
computer game software that may be downloaded from a global 
computer network; computer software to enable electronic 
business transactions via global computer networks; computer 
software enabling users to electronically transmit and receive 
content and information to and from computers, video games 
consoles and mobile phones. SERVICES: (1) Property 
management; financial analysis; check verification; credit card 
services; debit card services; electronic funds transfer; financial 
services, namely, establishment of guarantees; foreign exchange 
transactions; currency exchange services; foreign exchange 
information services; financial services, namely issuing and 
maintaining a system for electronic virtual currency; currency 
transfer services; credit agency services, namely, central credit 
institution services; mortgage lending; issuing credit cards; fund 
investment; financial services, namely, clearing house services; 
credit information services; financial services, namely provision 
of credit references, credit statements and credit ratings; 
provision of credit; administration and management of securities 
for others; financial evaluation in the fields of insurance, and real 
estate; financing services; financial management; financial 
services, namely, lending against security; capital investment 
services; financial information services by way of access to a 
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database; credit inquiry and consultation; capital investment. (2) 
Providing internet chatrooms namely modules for synchronous 
internet conferencing and communication through online forums 
established for the purpose of enabling electronic 
communications between users; providing for the electronic 
transmission and streaming of digital media content consisting of 
videos, music, pictures for others; webcasting services, 
specifically, enabling users to distribute a single content media 
file over the internet to many simultaneous users/viewers using 
streaming technologies; multimedia messaging services (MMS); 
video broadcasting and transmission services via the Internet, 
featuring pre-recorded films and live broadcast or webcast 
productions; providing an Internet website portal for purposes of 
telecommunications, data communications, and information 
access; providing access to digital music websites on the 
Internet; electronic mail and messaging services. (3) Digital 
imaging services; online educational services, namely, 
conducting on-line exhibitions and displays and interactive 
exhibits in the fields of education, culture, sports and 
entertainment for non-business and non-commercial purposes 
namely virtual classrooms for lectures, exhibition of art, 
simulations of historical buildings and events; entertainment 
services, namely, an on-line interactive three dimensional virtual 
environment, namely, on-line computer games for multi-users 
access via a global computer network; multi-player game 
services, namely, entertainment services, namely, providing an 
on-line computer game electronically via a global computer 
network; organization of competitions and on-line events, 
namely, entertainment and educational services namely, on-line 
competitions in the fields of entertainment, education, culture, 
sports, and other non-business and non-commercial fields 
relating to the development of videos, music, imaging and 
gaming for non-business and non-commercial use; service for 
providing not downloadable on-line electronic publications, 
namely, online electronic publishing of books and periodicals; 
entertainment information service, namely, providing information 
on-line relating to computer games in relations to administrating, 
managing, tracking and recording transactions with virtual 
currencies and virtual objects for use by participants of an on-line 
virtual environment; providing on-line information in the field of 
computer gaming entertainment and their enhancement 
multimedia entertainment, namely, multimedia production 
services consisting of making media and content available to 
consumers through a variety of content forms such as text, 
audio, video, still images, animation and interactivity; 
entertainment services, namely, administrating, tracking and 
recording electronic transactions with virtual objects; 
entertainment services, namely, enabling online networking and 
community creation among users of a virtual environment, 
namely, providing a web site featuring user-generated videos on 
a wide variety of topics and subjects; consulting and providing 
information regarding all aforesaid services. (4) Production 
services for multimedia entertainment software design, 
development, maintenance and updating of computer software, 
namely, of multimedia and three dimensional virtual environment 
software; graphic arts design, mainly for computer games and 
video games and virtual environments; hosting websites, mainly 
website featuring a wide variety of end-user services available 
via multi-user online 3D virtual environments; application service 
provider (ASP) featuring software to enable user participation in 
a multi-user online 3D virtual environment; application service 
provider (ASP) featuring software to enable uploading, posting, 
displaying and providing access to electronic multimedia content 

over global communication networks; rental of computer 
software, mainly software which provides access to a multi-user 
online 3D virtual environment; hosting on-line web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; providing a website that 
enables users to subscribe to educational services and to enable 
users to author and publish instructional content for others; 
consulting, technical advice and providing information regarding 
all aforesaid services. Used in CANADA since at least as early 
as August 25, 2007 on wares and on services. Used in 
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on February 03, 2011 under No. 009218603 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement, nommément 
logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour la 
création, l'édition et le partage de contenu de monde virtuel ainsi 
que logiciels pour la visualisation d'un monde virtuel en ligne et 
l'interaction avec celui-ci, nommément communication entre 
utilisateurs d'ordinateurs, bavardoirs, babillards électroniques, 
jeux informatiques, jeux de rôle, environnements virtuels, 
activités éducatives, économie virtuelle et devise virtuelle pour 
les opérations de commerce virtuel, de commerce électronique 
et la diffusion de contenu audio, vidéo et multimédia; 
programmes de jeux informatiques; logiciels et matériel 
informatique pour jeux informatiques, jeux vidéo et jeux de rôle, 
nommément manches à balai d'ordinateur et commandes à 
main; logiciels et matériel informatique pour jeux de réalité 
virtuelle, nommément manches à balai d'ordinateur et 
commandes à main; logiciels interactifs offrant un accès 
multiutilisateur à un environnement tridimensionnel en ligne; 
jeux, nommément jeux informatiques et vidéo sans supports de 
stockage; logiciels permettant le téléchargement vers l'amont, 
l'affichage et la consultation de contenu transmis 
électroniquement sur des réseaux informatiques; films 
d'animation préenregistrés téléchargeables ou diffusés en 
continu sur Internet portant sur des jeux de réalité virtuelle; 
illustrations et images stockées électroniquement, nommément 
images téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeux vidéo 
et téléphones mobiles; graphiciels; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; logiciels pour les opérations de commerce électronique 
par des réseaux informatiques mondiaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de transmettre et de recevoir électroniquement 
du contenu et de l'information au moyen d'ordinateurs, de 
consoles de jeux vidéo et de téléphones mobiles. SERVICES:
(1) Gestion immobilière; analyse financière; vérification de 
chèques; services de cartes de crédit; services de cartes de 
débit; transfert électronique de fonds; services financiers, 
nommément établissement de garanties; opérations de change 
(devises étrangères); opérations de change de devises; services 
d'information sur les opérations de change; services financiers, 
nommément mise sur pied et maintien d'un système de devise 
virtuelle électronique; services de transfert de devises; services 
d'agences de crédit, nommément services d'institution de crédit 
centrale; prêt hypothécaire; émission de cartes de crédit; 
placement de fonds; services financiers, nommément services 
de chambre de compensation; services de renseignements de 
solvabilité; services financiers, nommément offre de références 
de solvabilité, d'états de solvabilité et de cotes de solvabilité; 
offre de crédit; gestion et administration de valeurs mobilières 
pour des tiers; évaluation financière dans les domaines de 
l'assurance et de l'immobilier; services de financement; gestion 
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financière; services financiers, nommément prêt sur garantie; 
services d'investissement; services d'information financière au 
moyen de l'accès à une base de données; enquêtes de crédit et 
conseils en matière de crédit; investissement. (2) Offre de 
bavardoirs sur Internet, nommément modules de conférence et
de communication Internet synchrones sur des forums en ligne 
visant à permettre les communications électroniques entre 
utilisateurs; offre de transmission électronique et de diffusion en 
continu de contenu numérique composé de vidéos, de musique 
et d'images pour des tiers; services de webdiffusion, notamment 
permettant aux utilisateurs de distribuer un fichier multimédia à 
contenu unique sur Internet simultanément à plusieurs 
utilisateurs/spectateurs grâce à des technologies de diffusion en 
continu; services de messagerie multimédia (smm); services de 
vidéotransmission par Internet de films préenregistrés et 
d'émissions ou de webémissions en direct; offre d'un portail Web 
pour les télécommunications, les communications de données et 
l'accès à l'information; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; services de courriel et de messagerie 
électronique. (3) Services d'imagerie numérique; services 
éducatifs en ligne, nommément organisation d'expositions, de 
présentations et d'expositions interactives en ligne dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, du sport et du 
divertissement à des fins non commerciales, nommément salles 
de cours virtuelles pour exposés, expositions d'oeuvres d'art, 
simulations de bâtiments et d'évènements historiques; services 
de divertissement, nommément environnement virtuel 
tridimensionnel interactif en ligne, nommément jeux 
informatiques en ligne à accès multiutilisateur par un réseau 
informatiques mondial; services de jeux multijoueurs, 
nommément services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne par un réseau informatique mondial; 
organisation de compétitions et d'évènements en ligne, 
nommément services récréatifs et éducatifs, nommément 
compétitions en ligne dans les domaines du divertissement, de 
l'éducation, de la culture et du sport ainsi que dans d'autres 
domaines non commerciaux ayant trait à la création de vidéos, 
de musique, d'images et de jeux à des fins non commerciales; 
service de fourniture de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, nommément publication électronique en ligne 
de livres et de périodiques; services d'information sur le 
divertissement, nommément diffusion d'information en ligne 
ayant trait aux jeux informatiques concernant l'administration, la 
gestion, le suivi et l'enregistrement des opérations effectuées au 
moyen de devises virtuelles et d'objets virtuels pour utilisation 
par les participants à un environnement virtuel en ligne; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux jeux informatiques et des améliorations connexes, 
nommément services de production multimédia, à savoir 
création de contenu offert aux consommateurs sous différentes 
formes, notamment sous forme de texte, de contenu audio, de 
contenu vidéo, d'images fixes, d'animation et de contenu 
interactif; services de divertissement, nommément 
administration, suivi et enregistrement des opérations 
électroniques effectuées au moyen d'objets virtuels; services de 
divertissement, nommément offre de réseautage en ligne et de 
création de communautés aux utilisateurs d'un environnement 
virtuel, nommément offre d'un site Web contenant des vidéos 
créées par les utilisateurs et portant sur une vaste gamme de 
sujets; services de conseil et diffusion d'information concernant 
tous les services susmentionnés. (4) Services de production 
pour la conception de logiciels de divertissement multimédia, 
développement, maintenance et mise à jour de logiciels, 

nommément de logiciels multimédias et d'environnement virtuel 
tridimensionnel; conception graphique, principalement pour les 
jeux informatiques, les jeux vidéo et les environnements virtuels; 
hébergement de sites Web, principalement de sites Web offrant 
une vaste gamme de services pour utilisateurs finaux 
accessibles par des environnements virtuels tridimensionnels en 
ligne (multiutilisateur); fournisseur de services applicatifs (ASP) 
offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de participer à un 
environnement virtuel tridimensionnel en ligne (multiutilisateur); 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
permettant le téléchargement vers l'amont, la publication, 
l'affichage et la consultation de contenu multimédia électronique 
sur des réseaux de communication mondiaux; location de 
logiciels, principalement de logiciels qui donnent accès à un 
environnement virtuel tridimensionnel en ligne (multiutilisateur); 
hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; offre d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de s'abonner à des services éducatifs et 
permettant aux utilisateurs de créer et de publier du contenu 
éducatif pour des tiers; services de conseil, services de conseil 
technique et diffusion d'information concernant tous les services 
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 août 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 03 février 2011 sous le No. 009218603 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,904. 2010/08/19. Assured Diagnosis Inc., 17 Wimbledon 
Cres. S.W., Calgary, ALBERTA T3C 3H8

MyCare Advantage
SERVICES: Medical insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,492,905. 2010/08/19. Assured Diagnosis Inc., 17 Wimbledon 
Cres. S.W., Calgary, ALBERTA T3C 3H8

MyCare
SERVICES: Medical insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance médicale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,493,018. 2010/08/19. BELLAVITA TILE INC., Suite 3 - 7355 72 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHEN R. 
BURRI, c/o Island IP Law , 43 Machleary Street , Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

WARES: Wall tiles; floor tiles; ceramic tiles, porcelain tiles, glass 
tiles, and metal tiles for use in mosaics. SERVICES: Wholesale 
sales of wall tiles, floor tiles, ceramic tiles, porcelain tiles, glass 
tiles, and metal tiles for use in mosaics; operating a website for 
providing information in the field of mosaic tile coverings and 
directing customers to retail sales outlets; design services in the 
field of mosaic tile coverings. Used in CANADA since as early as 
June 30, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carreaux muraux; carreaux de sol; carreaux 
de céramique, carreaux de porcelaine, carreaux de verre et 
carreaux de métal pour les mosaïques. . SERVICES: Vente en 
gros de carreaux muraux, de carreaux de sol, de carreaux de 
céramique, de carreaux de porcelaine, de carreaux de verre et 
de carreaux de métal pour les mosaïques; exploitation d'un site 
Web pour la diffusion d'information dans le domaine des 
recouvrements en carreaux de mosaïque et orientation de la 
clientèle vers des points de vente au détail; services de 
conception dans le domaine des recouvrements en carreaux de 
mosaïque. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,493,168. 2010/08/20. Henkel AG & Co. KGaA, 67 
Henkelstrasse, Düsseldorf, D-40589, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

METYLAN
WARES: Adhesives for general industrial use; adhesives for 
stationery,adhesives for household and do-it-yourself projects, 
namely wall paper pastes and sizings; preparations for filling 
cracks, cavities and other defects in surfaces, namely plaster, 
putty, joint grout, joint cement, joint foams, surface smoothing 

paints. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on July 08, 1999 under No. 39917484 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel général; adhésifs 
pour articles de papeterie, adhésifs pour la maison et les projets 
à faire soi-même, nommément pâtes et colles pour le papier 
peint; produits pour remplir les fissures, les cavités et d'autres 
défauts de surface, nommément plâtre, mastic, coulis à joint, 
ciment à joint, mousses à joint, peintures pour le lissage de 
surfaces. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 
juillet 1999 sous le No. 39917484 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,493,546. 2010/08/25. Hard Candy, LLC, 6100 Hollywood Blvd., 
7th Floor, Hollywood, Florida  33024, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of design of a pink heart with light pink scrolling, with a 
white banner wrapping around the heart, with the words HARD 
CANDY in black on the banner.

WARES: (1) Consumer electronics, namely, audio cassette and 
CD players, speakers, audio headphones, MP3 recorders, audio 
speakers, audio tape recorders, calculators, cameras, cell 
phones, compact disc players, electric hair curling irons, electric 
hair straightening irons, electric irons, MP3 players, radios, 
digital video cameras; eyeglasses, sunglasses. (2) Clocks; 
jewelry; watches. (3) School supply kits containing various 
combinations of selected school supplies, namely, writing 
instruments, pens, pencils, mechanical pencils, erasers, 
markers, crayons, highlighters, folders, notebooks, art paper, 
recycled paper, photocopy paper, protractors, paper clips, pencil 
sharpeners, writing grips, glue and book marks; pens, pencils. 
(4) Leather goods, namely, backpacks, suitcases, wallets, 
leather eyeglass cases, vanity cases and jewellery cases, 
leather cases for computers, leather cases for electronic devices, 
leather handbags, leather key chains, leather drawstring 
pouches, traveling bags; purses. (5) Bedroom, dining room, 
living room, office and outdoor furniture; picture frames. (6) Bed 
sheets, cloth towels, blankets, throws, bed linens, curtains, bath 
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linen, bed canopies, bed skirts, bed spreads, cloth doilies, 
comforters, knitted fabrics and pillow cases. (7) Toys, namely, 
children's play cosmetics, toy artificial fingernails, children's 
dress-up accessories, dolls and doll accessories, electronic 
action toys, electronic learning toys, playing cards, toy watches. 
(8) Foods, namely, chocolates, bubble gum, caramels, cheese 
spreads, cheese-based snack food, chewing gum, cookies, 
cakes, crackers, edible ices, flavored ices, sherbet. (9) Drinking 
water, energy drinks, beauty beverages, namely, fruit juices and 
energy drinks containing nutritional supplements, carbonated 
waters, flavored waters, ginger ale, lemonade, mineral water, 
non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages, non-
alcoholic beverages with tea flavor, non-alcoholic cocktails, non-
alcoholic fruit juice beverages, orange juice beverages, non-
alcoholic punch, soft drinks, sports drinks and vegetable juice. 
Priority Filing Date: July 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/092,911 in association with 
the same kind of wares (1); July 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/093,035 in 
association with the same kind of wares (2); July 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/092,905 in association with the same kind of wares (3); July 
26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/092,902 in association with the same kind of wares (4); 
July 26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/093,041 in association with the same kind of 
wares (5); July 26, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/093,043 in association with the 
same kind of wares (6); July 26, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/092,919 in 
association with the same kind of wares (7); July 26, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/092,917 in association with the same kind of wares (8); July 
26, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/092,904 in association with the same kind of wares (9). 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du dessin d'un coeur 
rose avec des volutes rose pâle et d'une banderole blanche 
autour du coeur sur laquelle sont écrits les mots HARD CANDY 
en noir.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroniques grand public, 
nommément lecteurs de cassettes et de CD audio, haut-
parleurs, casques d'écoute, encodeurs MP3, haut-parleurs, 
enregistreurs de cassettes audio, calculatrices, appareils photo, 
téléphones cellulaires, lecteurs de disques compacts, fers à 
friser électriques, fers plats électriques, fers électriques, lecteurs 
MP3, radios, caméras vidéonumériques; lunettes, lunettes de 
soleil. (2) Horloges; bijoux; montres. (3) Trousses de fournitures 
scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures 
scolaires choisies, nommément instruments d'écriture, stylos,
crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, chemises de classement, carnets, papier 
couché, papier recyclé, papier à photocopie, rapporteurs d'angle, 
trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle et signets; 
stylos. (4) Articles en cuir, nommément sacs à dos, valises, 
portefeuilles, étuis à lunettes en cuir, mallettes de toilette et 
coffrets à bijoux, étuis en cuir pour ordinateurs, étuis en cuir pour 
appareils électroniques, sacs à main en cuir, chaînes porte-clés 
en cuir, sacs à cordonnet en cuir, sacs de voyage; sacs à main. 
(5) Mobilier de chambre à coucher, de salle à manger, de salle 

de séjour, de bureau et d'extérieur; cadres. (6) Draps, serviettes 
en tissu, couvertures, jetés, linge de lit, rideaux, linge de toilette, 
baldaquins, cache-sommiers, couvre-lits, napperons en dentelle, 
édredons, tricots et taies d'oreiller. (7) Jouets, nommément 
cosmétiques jouets, faux ongles jouets, accessoires de 
déguisement pour enfants, poupées et accessoires de poupée, 
jouets d'action électroniques, jouets électroniques éducatifs, 
cartes à jouer, montres jouets. (8) Aliments, nommément 
chocolats, gomme à claquer, caramels, tartinades au fromage, 
grignotines à base de fromage, gomme, biscuits, gâteaux, 
craquelins, glaces alimentaires, glaces aromatisées, sorbet. (9) 
Eau potable, boissons énergisantes, boissons de soins de 
beauté, nommément jus de fruits et boissons énergisantes 
contenant des suppléments alimentaires, eaux gazéifiées, eaux 
aromatisées, soda au gingembre, limonade, eau minérale, 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, cocktails non 
alcoolisés, boissons de jus de fruits non alcoolisées, boissons au 
jus d'orange, punch sans alcool, boissons gazeuses, boissons 
pour sportifs et jus de légumes. Date de priorité de production: 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,911 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/093,035 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,905 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,902 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/093,041 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/093,043 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,919 en liaison avec le même genre de marchandises (7); 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,917 en liaison avec le même genre de marchandises (8); 
26 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/092,904 en liaison avec le même genre de marchandises (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,038. 2010/08/30. Ausenco Limited, 144 Montague Road, 
South Brisbane, Queensland 4101, AUSTRALIA 
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

AUSENCO PSI
SERVICES: (1) Logistical planning and software simulation 
services, namely, design and development of virtual reality 
software for analyzing and evaluating data and client operational 
variables to investigate, plan for and prepare detailed 
engineering for client facilities, and increase efficiency of 
operation of such facilities, for, process industry, transportation 
infrastructure facilities, namely bridges, roads, tunnels, and 
railways, materials handling and materials storage facilities, 
marine and seaport terminals and coastal structures, offshore 
marine drilling and exploration platform structures, pipelines, and 
conveyors, mining and metals industry, and energy, oil and gas 
and power production facilities; Project development and 
management services, namely, the planning and management 
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for development of industrial and public infrastructure facilities, 
namely regulatory approvals, financing and cost estimate 
consultation, scheduling, project phase co-ordination and major 
equipment procurement services, for process industry, 
transportation infrastructure facilities, namely bridges, roads, 
tunnels, and railways, materials handling and materials storage 
facilities, marine and seaport terminals and coastal structures, 
offshore marine drilling and exploration platform structures, 
pipelines and conveyors, mining and metals industry, and 
energy, oil and gas, and power production facilities; Program 
management services in the fields of industrial and public 
infrastructure facilities, namely regulatory approvals, financing 
and cost estimate consultation, scheduling, project phase 
coordination and major equipment procurement services, for 
process industry, transportation infrastructure facilities, namely 
bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling and 
materials storage facilities, marine and seaport terminals and 
coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas, and power production facilities; 
Project planning services, namely, project planning, project 
scheduling, obtaining of building permits and approvals, co-
ordination and sequencing of construction stages and suppliers' 
deliveries, purchase and procurement agency services, 
construction management of construction workers in building 
sites, all on behalf of and for the advice and benefit of industrial, 
private business infrastructure sector, and public infrastructure 
sector clients; Management of industrial operations facilities; 
Engineering analysis and cost-price evaluation services in the 
fields of process industry, transportation infrastructure facilities, 
namely bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling 
and materials storage facilities, marine/seaport terminals and 
coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas, and power production facilities; 
Services in the field of the construction of buildings, bridges, 
infrastructure facilities, seaport and other goods transportation 
and handling facilities and structures, namely, transportation 
infrastructure facilities, namely bridges, roads, tunnels, and 
railways, materials handling and materials storage facilities, 
marine and seaport terminals and coastal structures, offshore 
marine drilling and exploration platform structures, pipelines and 
conveyors, mining and metals industry and energy, oil and gas, 
and power production facilities; Planning of construction activity; 
Management of construction activity; Technological services and 
research and design relating thereto, namely technical services 
in the fields of industrial and public infrastructure facilities, 
namely regulatory approvals, financing and cost estimate 
consultation, scheduling, project phase co-ordination and major 
equipment procurement services, for process industry, 
transportation infrastructure facilities, namely bridges, roads, 
tunnels, and railways, materials handling and materials storage 
facilities, marine and seaport terminals and coastal structures, 
offshore marine drilling and exploration platform structures, 
pipelines and conveyors, mining and metals industry, and 
energy, oil and gas, and power production facilities; Industrial 
analysis and research services in the fields of process industry, 
transportation infrastructure facilities, namely bridges, roads, 
tunnels, and railways, materials handling and materials storage 
facilities, marine and seaport terminals and coastal structures, 
offshore marine drilling and exploration platform structures, 
pipelines and conveyors, mining and metals industry, and 
energy, oil and gas and power production facilities; Design and 

development of computer software; Services as are provided by 
members of professions such as engineers, computer 
programmers, software simulation engineers and technicians, 
and physicists, namely, technical consulting services in the fields 
of mechanical engineering, industrial process engineering, 
structural and seismic engineering, civil engineering, 
metallurgical engineering, chemical engineering, instrumentation 
and controls engineering, electrical engineering, software 
simulation engineering, and coastal engineering, in the fields of 
process industry, transportation infrastructure facilities, namely 
bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling and 
materials storage facilities, marine and seaport terminals and 
coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas and power production facilities; 
Engineering services, namely, structural engineering 
investigations and assessments, coastal engineering 
investigations and assessments, structural integrity analysis, 
geophysical engineering, land surveying, geological prospecting 
and analysis. (2) Engineering consulting services namely 
technical consulting services in the fields of mechanical 
engineering, industrial process engineering, structural and 
seismic engineering, civil engineering, metallurgical engineering, 
chemical engineering, instrumentation and controls engineering, 
electrical engineering, software simulation engineering, and 
coastal engineering; environmental consulting services namely 
consulting services in the field of environmental investigation and 
management, namely, advising businesses and individuals on 
issues and procedures to plan for and address mitigation of 
environmental affects; Building and infrastructure facilities 
planning services; Engineering design services for process 
industry, transportation infrastructure facilities, namely bridges, 
roads, tunnels, and railways, materials handling and materials 
storage facilities, marine and seaport terminals and coastal 
structures, offshore marine drilling and exploration platform 
structures, pipelines and conveyors, mining and metals industry, 
and energy, o i l  and gas and power production facilities; 
Construction management services; Quantity survey and 
architectural services; Procurement of equipment services; 
Management services for processing and industrial facilities; 
Training services in the fields of project planning and 
management, procurement systems and administration, software 
simulation operations, creation and enhancement, project supply 
co-ordination, and construction management; Compilation and 
systemization of industrial and market statistics and of facilities 
operations data; Building construction and repair, preservation 
and restoration services for structures; Education services in the 
field of engineering; Engineering training; Arranging and 
conducting conferences and seminars in the field of engineering; 
Photography services, namely, aerial photography; Advisory, 
consultancy and information services in the fields of industrial 
and public infrastructure facilities, namely for the process 
industry, and transportation infrastructure facilities, namely 
bridges, roads, tunnels, and railways, materials handling and 
materials storage facilities, marine and seaport terminals and 
coastal structures, offshore marine drilling and exploration 
platform structures, pipelines and conveyors, mining and metals 
industry, and energy, oil and gas, and power production facilities. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on 
services. Priority Filing Date: April 30, 2010, Country: 
AUSTRALIA, Application No: 1358977 in association with the 
same kind of services (2). Used in AUSTRALIA on services (2). 
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Registered in or for AUSTRALIA on April 30, 2010 under No. 
1358977 on services (2).

SERVICES: (1) Services de planification logistique et de logiciels 
de simulation, nommément conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle servant à l'analyse et à l'évaluation de 
données et de variables opérationnelles de clients aux fins 
d'examen, de planification et de préparation d'études techniques 
détaillées liées aux installations de clients ainsi que 
d'augmentation de l'efficacité de ces installations, pour l'industrie 
de la transformation, les infrastructures de transport, 
nommément les ponts, les routes, les tunnels et les chemins de 
fer, les installations de manutention et d'entreposage de 
matériaux, les terminaux portuaires et les ouvrages de défense 
des côtes, les structures de plateformes de forage en mer et 
d'exploration, les pipelines, et les transporteurs, l'industrie 
minière et des métaux et les installations de production 
d'énergie, de pétrole, de gaz et d'électricité; services 
d'élaboration et de gestion de projets, nommément planification 
et gestion de l'élaboration d'infrastructures industrielles et 
publiques, nommément approbations de réglementation, 
services de conseil sur l'estimation du financement et des coûts, 
ordonnancement, coordination des étapes de projet et services 
d'approvisionnement en gros équipement pour l'industrie de la 
transformation, les infrastructures de transport, nommément 
ponts, routes, tunnels et chemins de fer, les installations de 
manutention et d'entreposage de matériaux, les terminaux 
portuaires et les ouvrages de défense des côtes, les structures 
de plateforme de forage en mer et d'exploration, les pipelines et 
les transporteurs, l'industrie minière et des métaux, les 
installations de production d'énergie, de pétrole, de gaz et 
d'électricité; services de gestion de programmes dans les 
domaines des infrastructures industrielles et publiques, 
nommément approbations de réglementation, services de 
conseil sur l'estimation du financement et des coûts, 
ordonnancement, coordination des étapes de projet et services 
d'approvisionnement en équipement important, pour l'industrie 
de la transformation, les infrastructures de transport, 
nommément ponts, routes, tunnels et chemins de fer, les 
installations de manutention et d'entreposage de matériaux, les 
terminaux portuaires et les ouvrages de défense des côtes, les 
structures de plateformes de forage en mer et d'exploration, les 
pipelines et les transporteurs, l'industrie minière et des métaux et 
les installations de production d'énergie, de pétrole, de gaz et 
d'électricité; services de planification de projets, nommément 
planification de projet, ordonnancement de projets, obtention de 
permis et d'autorisations de construction, coordination et 
séquençage des étapes de construction et services d'agence de 
livraison, d'achat et d'approvisionnement relativement à des 
fournisseurs, gestion d'ouvriers en bâtiment sur les chantiers de 
construction, tous ces services étant offerts pour le compte de 
clients du secteur des infrastructures industrielles et 
d'entreprises privées et des infrastructures publiques ainsi que 
pour conseiller et aider ces clients; gestion d'installations 
industrielles; services d'analyse technique et d'évaluation du 
coût d'achat dans les domaines de l'industrie de la 
transformation, des infrastructures de transport, nommément des 
ponts, des routes, des tunnels et des chemins de fer, des 
installations de manutention et d'entreposage de matériaux, des 
terminaux portuaires et des ouvrages de défense des côtes, des 
structures de plateformes de forage en mer et d'exploration, des 
pipelines et les transporteurs, de l'industrie minière et des 
métaux et des installations de production d'énergie, de pétrole, 

de gaz et d'électricité; services dans le domaine de la 
construction de bâtiments, de ponts, d'infrastructures, de ports 
de mer ainsi que d'autres installations et structures de transport 
et de manutention de marchandises, nommément 
d'infrastructures de transport, nommément de ponts, de routes, 
de tunnels et de chemins de fer, d'installations de manutention et 
d'entreposage de matériaux, de terminaux portuaires et 
d'ouvrages de défense des côtes, de structures de plateforme de 
forage en mer et d'exploration, de pipelines et de transporteurs, 
d'infrastructure pour l'industrie minière et des métaux, 
d'installations de production d'énergie, de pétrole, de gaz et 
d'électricité; planification d'activités de construction; gestion 
d'activités de construction; services technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes, nommément services 
techniques dans les domaines des installations industrielles et 
publiques, nommément approbations réglementaires, services 
de conse i l  sur l'estimation du financement et des coûts, 
ordonnancement, coordination des étapes de projet et services 
d'approvisionnement en équipement lourd pour l'industrie de la 
transformation, les infrastructures de transport, nommément les 
ponts, les routes, les tunnels et les chemins de fer, les 
installations de manutention et d'entreposage de matériaux, les 
terminaux portuaires et les ouvrages de défense des côtes, les 
structures de plateforme de forage en mer et d'exploration, les 
pipelines et les transporteurs, l'industrie minière et des métaux, 
les installations de production d'énergie, de pétrole, de gaz et 
d'électricité; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans les domaines de l'industrie de la transformation, des 
infrastructures de transport, nommément des ponts, des routes, 
des tunnels et des chemins de fer, des installations de 
manutention et d'entreposage de matériaux, des terminaux 
portuaires et des ouvrages de défense des côtes, des structures 
de plateforme de forage en mer et d'exploration, des pipelines et 
des transporteurs, de l'industrie minière et des métaux, des 
installations de production d'énergie, de pétrole, de gaz et 
d'électricité; conception et développement de logiciels; services 
offerts par les membres de professions comme les ingénieurs, 
les programmeurs informatiques, les ingénieurs et les 
techniciens de simulation logicielle ainsi que les physiciens, 
nommément services de conseil technique dans les domaines 
du génie mécanique, des procédés industriels, du génie 
structurel et sismique, du génie civil, du génie métallurgique, du 
génie chimique, du génie en instrumentation et en contrôle, du 
génie électrique, de la simulation logicielle (génie) et des travaux 
maritimes, dans les domaines de l'industrie de la transformation,
des infrastructures de transport, nommément des ponts, des 
routes, des tunnels et des chemins de fer, des installations de 
manutention et d'entreposage de matériaux, des terminaux 
portuaires et des ouvrages de défense des côtes, des structures 
de plateforme de forage en mer et d'exploration, des pipelines et 
des transporteurs, de l'industrie minière et des métaux, des 
installations de production d'énergie, de pétrole, de gaz et 
d'électricité; services de génie, nommément analyses et 
évaluations de l'ingénierie structurale, analyses et évaluations 
des travaux maritimes, analyse de l'intégrité structurale, 
géophysique (génie), arpentage, prospection et analyse 
géologique. (2) Services de conseil technique, nommément 
services de conseil technique dans les domaines du génie 
mécanique, des procédés industriels, du génie structurel et 
sismique, du génie civil, du génie métallurgique, du génie 
chimique, du génie en instrumentation et en contrôle, du génie 
électrique, de la simulation logicielle (génie) et des travaux 
maritimes; services de conseil en environnement, nommément 
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services de conseil dans les domaines de l'étude et de la gestion 
de l'environnement, nommément services de conseil aux 
entreprises et aux particuliers sur les questions et les procédures 
ayant trait à la planification et à l'application de mesures 
d'atténuation des effets environnementaux; services de 
planification de bâtiments et d'infrastructures; services de 
conception technique pour l'industrie de la transformation, les 
infrastructures de transport, nommément les ponts, les routes, 
les tunnels et les chemins de fer, les installations de manutention 
et d'entreposage de matériaux, les terminaux portuaires et les 
ouvrages de défense des côtes, les structures de plateforme de 
forage en mer et d'exploration, les pipelines et les transporteurs, 
l'industrie minière et des métaux, les installations de production 
d'énergie, de pétrole, de gaz et d'électricité; services de gestion 
dans le domaine de la construction; services d'établissement 
d'avant-métré et services d'architecture; services d'acquisition 
d'équipement; services de gestion pour installations de 
traitement et industrielles; services de formation dans les 
domaines de la planification et de la gestion de projets, des 
systèmes d'approvisionnement et de l'administration, des 
opérations de simulation, de création et d'amélioration 
logicielles, de la coordination de l'approvisionnement des projets 
et de la gestion de la construction; compilation et systématisation 
de statistiques industrielles et de statistiques sur le marché ainsi 
que de données d'installations; construction et réparation de 
bâtiments, services de préservation et de restauration de 
structures; services éducatifs dans le domaine du génie; 
formation en génie; organisation et tenue de conférences et de 
séminaires dans le domaine du génie; services de photographie, 
nommément photographie aérienne; services de conseil et 
d'information dans les domaines des infrastructures industrielles 
et publiques, nommément pour l'industrie de la transformation et 
les infrastructures de transport, nommément les ponts, les 
routes, les tunnels et les chemins de fer, les installations de 
manutention et d'entreposage de matériaux, les terminaux 
portuaires et les ouvrages de défense des côtes, les structures 
de plateforme de forage en mer et d'exploration, les pipelines et 
les transporteurs, l'industrie minière et des métaux, les 
installations de production d'énergie, de pétrole, de gaz et 
d'électricité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 30 avril 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1358977 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 avril 2010 sous le 
No. 1358977 en liaison avec les services (2).

1,494,481. 2010/08/16. EXP Global Inc., 56 Queen Street East, 
Suite 301, Brampton, ONTARIO L6V 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

EXP
SERVICES: Engineering and design services, namely, in civil 
engineering services, transportation and infrastructure 
engineering services, building design engineering services, 
industrial process design engineering services, mechanical 
engineering services, structural engineering services, electrical 
engineering and environmental engineering services, and 

consultation and advisory services in connection therewith to 
private and public sector clients, architectural, engineering 
project management, building and road construction 
management, planning and landscape architecture, urban 
planning services, and land surveying services; environmental 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie et de conception, nommément 
services de génie civil, services de génie des transports et des 
infrastructures, services de génie de conception architecturale, 
services de génie de conception de procédés industriels, 
services de génie mécanique, services de génie des structures, 
services de génie électrique et services de génie de 
l'environnement, ainsi que services de conseil connexes pour les 
clients du secteur privé et du secteur public, gestion de projets 
en architecture et en génie, gestion, planification et architecture 
paysagère liées à la construction de bâtiments et de routes, 
services d'urbanisme et services d'arpentage; services de 
conseil en environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,494,808. 2010/08/19. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROXI
WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, mobile 
telephones, smart card readers, and proximity payment 
processing devices all using near field communication 
technology for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; computer operating 
system software for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; telecommunications 
equipment, namely, telephones and mobile telephones for 
facilitating commercial transactions through electronic means via 
wireless network, global computer network and mobile 
telecommunication device. Priority Filing Date: February 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/940,971 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et 
appareils de paiement de proximité fonctionnant tous avec la 
technologie de communication à courte distance permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques à l'aide 
d'un réseau sans fil, d'un réseau informatique mondial et d'un 
appareil de télécommunication mobile; système d'exploitation 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques à l'aide d'un réseau sans fil, d'un réseau 
informatique mondial et d'un appareil de télécommunication 
mobile; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones et téléphones mobiles permettant d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques à l'aide d'un réseau sans 
fil, d'un réseau informatique mondial et d'un appareil de 
télécommunication mobile. Date de priorité de production: 21 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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77/940,971 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,809. 2010/08/19. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROXI
SERVICES: Providing financial services via wireless network, 
global computer network, mobile telecommunications devices, 
namely, personal financial transaction services, credit, debit and 
stored value payments systems; electronic cash transactions; 
financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options; dissemination of 
financial information via a global computer network, wireless 
network, mobile communication device. Priority Filing Date: 
February 19, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/940,614 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services financiers par un réseau sans fil, 
un réseau informatique mondial, des appareils de 
télécommunication mobiles, nommément de services 
d'opérations financières personnelles, de systèmes de paiement 
par cartes de crédit, cartes de débit et cartes à valeur stockée; 
opérations électroniques au comptant; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial, un réseau sans fil 
et des dispositifs de communication mobile. Date de priorité de 
production: 19 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940,614 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,812. 2010/08/20. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ISIS
SERVICES: Providing financial services via wireless network, 
global computer network, mobile telecommunications devices, 
namely, personal financial transaction services, credit, debit and 
stored value payments systems; electronic cash transactions; 
financial transaction services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options; dissemination of 
financial information via a global computer network, wireless 
network, mobile communication device. Priority Filing Date: 
February 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/940,954 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services financiers par un réseau sans fil, 
un réseau informatique mondial, des appareils de 
télécommunication mobiles, nommément de services 
d'opérations financières personnelles, de systèmes de paiement 

par cartes de crédit, cartes de débit et cartes à valeur stockée; 
opérations électroniques au comptant; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; diffusion d'information 
financière par un réseau informatique mondial, un réseau sans fil 
et des dispositifs de communication mobile. Date de priorité de 
production: 21 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/940,954 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,494,814. 2010/08/20. JVL Ventures, LLC, 1 Allied Drive 55Y8, 
Little Rock, Arkansas 72202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ISIS
WARES: Electrical apparatus and instruments, namely, mobile 
telephones, smart card readers, and proximity payment 
processing devices all using near field communication 
technology for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; computer operating 
system software for facilitating commercial transactions through 
electronic means via wireless network, global computer network 
and mobile telecommunication device; telecommunications 
equipment, namely, telephones and mobile telephones for 
facilitating commercial transactions through electronic means via 
wireless network, global computer network and/or mobile 
telecommunication device. Priority Filing Date: February 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/940,952 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques, 
nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce et 
appareils de paiement de proximité fonctionnant tous avec la 
technologie de communication à courte distance permettant 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques à l'aide 
d'un réseau sans fil, d'un réseau informatique mondial et d'un 
appareil de télécommunication mobile; système d'exploitation 
permettant d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques à l'aide d'un réseau sans fil, d'un réseau 
informatique mondial et d'un appareil de télécommunication 
mobile; équipement de télécommunication, nommément 
téléphones et téléphones mobiles permettant d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques à l'aide d'un réseau sans 
fil, d'un réseau informatique mondial et/ou d'un appareil de 
télécommunication mobile. Date de priorité de production: 21 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/940,952 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,495,042. 2010/09/08. OFA Ontario Federation of Agriculture, 
Ontario AgriCentre, 100 Stone Road, West, Suite 206, Guelph, 
ONTARIO N1G 5L3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DAVID J. SCHNURR, (MILLER THOMSON 
LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 
300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

NATIONAL FOOD STRATEGY
SERVICES: Providing advice to the agriculture and food sector 
for the purpose of supporting and promoting the development of: 
(i) safe and nutritious food through competitive, responsive and 
sustainable farming, processing, distribution, sales and usage; 
and (ii) strategies for supporting the Canadian food system and 
stakeholders along the food chain from primary production, input, 
distributors, processors, retailers and consumers;Lobbying 
services, namely, promoting the interests of the agriculture and 
food sector by directing the development of agriculture, food and 
related environmental and health policies, legislation and 
regulation;Education services, namely, providing information on 
the benefits of Canadian grown, fresh and processed food 
products, access to safe and nutritious food, and food selection 
strategies; Education services, namely, teaching consumers and 
stakeholders in the agriculture and food sector about sustainable 
food system management. Used in CANADA since January 
2010 on services.

SERVICES: Offre de conseils au secteur agricole et alimentaire 
pour le soutien et la promotion du développement : (i) d'aliments 
salubres et nutritifs par la culture, la transformation, la 
distribution, la vente et l'utilisation concurrentielles, sensibles et 
durables; (ii) de stratégies de soutien du système alimentaire et 
des intervenants canadiens le long de la chaîne alimentaire, 
concernant la production primaire, les facteurs de production, les 
distributeurs, les transformateurs, les détaillants et les 
consommateurs; services de lobbying, nommément promotion 
des intérêts du secteur agricole et alimentaire par la gestion de 
l'élaboration de politiques, de lois et de règlements liés à 
l'agriculture, aux aliments, à l'environnement et à la santé; 
services éducatifs, nommément diffusion d'information sur les 
avantages des produits alimentaires cultivés au Canada, frais et 
transformés, sur l'accès à des aliments salubres et nutritifs, et 
sur les stratégies de sélection d'aliments; services éducatifs, 
nommément éducation des consommateurs et des intervenants 
du secteur agricole et alimentaire sur la gestion d'un système 
alimentaire durable. Employée au CANADA depuis janvier 2010 
en liaison avec les services.

1,495,844. 2010/09/14. Imarketing Solutions Group Inc., 8000 
Jane St, Tower A, Suite 401, Concord, ONTARIO L4K 5B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. GORNALL, (ELC LAW CORP.), 1400 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6G2Z6

HEALTH VISION
SERVICES: Advertising and marketing services, namely 
promoting in print, audio and video media and on the internet, 
the health and safety monitoring services of others and related 
social, recreational and sporting events, namely meetings, 

banquets, spectator sports, athletic and sports competitions. 
Used in CANADA since September 06, 2010 on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion, sur des supports imprimés, audio et vidéo et sur 
Internet, des services de surveillance de l'état de santé et de la 
sécurité de tiers ainsi que des activités sociales, récréatives et 
sportives connexes, nommément des réunions, des banquets, 
des spectacles sportifs et des compétitions sportives. Employée
au CANADA depuis 06 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,496,225. 2010/09/16. WeatherBill Inc., a corporation operating 
under the laws of the State of Delaware, 420 Bryant Street, San 
Francisco, California 94107, 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

RAINCHECK
SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field 
of insurance; electronic processing of insurance sales over a 
web based computer network; insurance administration in the 
fields of weather insurance, and property and casualty and 
specialty insurances covering risks related to weather; insurance 
agency and brokerage in the fields of weather insurance, and 
property and casualty and specialty insurances covering risks 
related to weather; insurance underwriting in the fields of 
weather insurance, and property and casualty and specialty 
insurances covering risks related to weather; insurance 
underwriting consultation in the fields of weather insurance, and 
property and casualty and specialty insurances covering risks 
related to weather; electronic processing of insurance payment 
data over a web based computer network; electronic processing 
of insurance payments over a web based computer network. 
Priority Filing Date: March 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/969,414 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de commande en ligne informatisés dans 
le domaine des assurances; traitement électronique de la vente 
d'assurance par un réseau informatique Web; administration de 
régimes d'assurance dans les domaines de l'assurance contre 
les intempéries, de l'assurance de biens, de l'assurance 
accidents et des assurances spécialisées contre les risques liés 
aux intempéries; agence et courtage d'assurance dans les 
domaines de l'assurance contre les intempéries, de l'assurance 
de biens, de l'assurance accidents et des assurances 
spécialisées contre les risques liés aux intempéries; services 
d'assurance dans les domaines de l'assurance contre les 
intempéries, de l'assurance de biens, de l'assurance accidents et 
des assurances spécialisées contre les risques l iés  aux 
intempéries; services de conseil en tarification d'assurance dans 
les domaines de l'assurance contre les intempéries, de 
l'assurance de biens, de l'assurance accidents et des 
assurances spécialisées contre les risques liés aux intempéries; 
traitement électronique de données de paiement d'assurance 
par un réseau informatique Web; traitement électronique des 
paiements d'assurance par un réseau informatique Web. Date
de priorité de production: 26 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/969,414 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,498,530. 2010/09/22. ASPECT SOFTWARE, INC., A Delaware 
Corporation, 300 Apollo Drive, Chelmsford, Massachusetts 
01824, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE, 
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, 
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

WARES: (1) Customer contact centers, namely, computer 
hardware and associated software for initiating, integrating, 
routing, controlling and monitoring inbound and outbound 
customer contact through multiple channels including public 
switched telephone networks (PSTN), VoIP telephone contacts, 
email, web and facsimile contacts. (2) Telecommunication 
systems comprised of central and private telephone switches, 
voice response units and telephone dialers. (3) Computer 
software used for managing customer contact centers and 
customer contacts through multiple channels, namely, software 
for managing and routing customer contact via telephone, e-mail, 
web and facsimile. (4) Computer software used to support the 
activities of contact center customer service representatives and 
contact center managers. (5) Computer software used for 
intelligent contact routing via telephone, e-mail, web and fax. (6) 
Computer software used to manage web chat, interactive voice 
response, real-time and historical contact center report 
generation and telephone blending by managing both inbound 
and outbound telephone calls. (7) Computer software used to 
create desktop and management tools for customer contact 
centers. SERVICES: Consulting services in the field of 
designing, integrating, controlling and monitoring of customer 
contact center hardware and software. Used in CANADA since 
at least as early as September 22, 2005 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 October 09, 2007 under No. 3,309,024 on wares 
and on services. Benefit of section 14 is claimed on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Centres de service à la clientèle, 
nommément matériel informatique et logiciels connexes pour le 
lancement, l'intégration, le routage, le contrôle et la surveillance 
des appels entrants et sortants du service à la clientèle par des 
canaux multiples, y compris par des réseaux téléphoniques 
publics commutés (RTPC), par voix sur IP, courriel, Web et 
télécopieur. (2) Systèmes de télécommunication constitués de 
commutateurs téléphoniques centralisés et privés, de systèmes 
de réponse vocale et de composeurs automatiques. (3) Logiciels 
utilisés pour la gestion des centres d'appels et des interactions 
avec les clients par de multiples modes, nommément logiciels 
pour la gestion et le routage des communications avec les 
clients par téléphone, courriel, web et télécopie. (4) Logiciels 
utilisés pour soutenir les activités des représentants du service à 
la clientèle des centres d'appels et des gestionnaires de centres 

d'appels. (5) Logiciels utilisés pour le routage intelligent des 
communications par téléphone, courriel, Web et télécopieur. (6) 
Logiciels utilisés pour gérer le clavardage, la réponse vocale 
interactive, la génération de rapports historiques et en temps réel 
sur le centre d'appels et l'équilibrage du flux d'appels par la 
gestion des appels téléphoniques entrants et sortants. (7) 
Logiciels utilisés pour créer des outils de gestion et de travail 
électronique pour les centres d'appels. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine de la conception, de l'intégration, du 
contrôle et de la surveillance de matériel informatique et de 
logiciels de centre de relations avec la clientèle. . Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2005 
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 09 octobre 2007 sous le 
No. 3,309,024 en liaison avec les marchandises et 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 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,816. 2010/10/06. Melaleuca, Inc., 3910 S. Yellowstone 
Hwy., Idaho Falls, Idaho 83402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

OLIGO
WARES: Ingredient blend incorporated as a component of 
dietary and nutritional supplements, namely vitamins and 
minerals. Used in CANADA since at least as early as August 21, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 24, 2012 under No. 4,091,480 on wares.

MARCHANDISES: Mélange d'ingrédients faisant partie de 
suppléments alimentaires, nommément de vitamines et de 
minéraux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 21 août 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
janvier 2012 sous le No. 4,091,480 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,277. 2010/10/12. DKR Direct Pty Ltd, 365 New South 
Head Road, DOUBLE BAY, NSW, 2028, AUSTRALIA 
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

ABI'S CRAFT
WARES: Paper namely, art paper, blueprint paper, parchment 
paper, photosensitive paper, paper cards namely, invitation 
cards; coloured paper namely, arts and craft papers and papers 
for scrapbooking; adhesive paper namely, adhesive labels made 
of paper; recycled paper, craft paper, paper identification tags, 
paper party hats, paper napkins, paper party bags, paper gift 
wrap, paper tablemats; cardboard; binders, birthday cards, 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 66 June 20, 2012

crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
scissors, paper punches, guillotines, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, glitter, postcards, ink pads, 
staples, staplers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists materials namely, artist's paint, metals in foil 
and powder form for painters, decorators, and artists, canvas for 
painting, inks, pastels, crayons, chalks, powders for embossing; 
paint brushes; plastic materials for packaging, namely, plastic 
bags and pouches for packaging, plastic shopping bags, plastic 
bubble packs for packaging, plastic cases and containers for 
packaging and shipping, plastic storage containers. Priority
Filing Date: April 14, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1356388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché, papier 
héliographique, papier sulfurisé, papier photosensible, cartes en 
papier, nommément cartes d'invitation; papier de couleur, 
nommément papier d'artisanat et papier de scrapbooking; papier 
adhésif, nommément étiquettes adhésives en papier; papier 
recyclé, papier kraft, étiquettes d'identification en papier, 
chapeaux de fête en papier, serviettes de table en papier, sacs 
surprises en papier, papier-cadeau, napperons en papier; carton; 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, ciseaux, perforatrices, massicots, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, paillettes, cartes 
postales, tampons encreurs, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture 
d'artiste, métaux en feuilles et en poudre pour les peintres, les 
décorateurs et les artistes, toile pour la peinture, encres, pastels, 
crayons à dessiner, craies, poudres pour la gravure en relief; 
pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique et pochettes d'emballage, sacs à provisions en 
plastique, films à bulles pour l'emballage, étuis en plastique et 
contenants pour l'emballage et l'expédition, contenants de 
rangement en plastique. Date de priorité de production: 14 avril 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1356388 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,278. 2010/10/12. DKR Direct Pty Ltd, 365 New South 
Head Road, DOUBLE BAY, NSW, 2028, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Paper namely, art paper, blueprint paper, parchment 
paper, photosensitive paper, paper cards namely, invitation 
cards; coloured paper namely, arts and craft papers and papers 
for scrapbooking; adhesive paper namely, adhesive labels made 
of paper; recycled paper, craft paper, paper identification tags, 
paper party hats, paper napkins, paper party bags, paper gift 
wrap, paper tablemats; cardboard; binders, birthday cards, 
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, 
scissors, paper punches, guillotines, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, glitter, postcards, ink pads, 

staples, staplers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists materials namely, artist's paint, metals in foil 
and powder form for painters, decorators, and artists, canvas for 
painting, inks, pastels, crayons, chalks, powders for embossing; 
paint brushes; plastic materials for packaging, namely, plastic 
bags and pouches for packaging, plastic shopping bags, plastic 
bubble packs for packaging, plastic cases and containers for 
packaging and shipping, plastic storage containers. Priority
Filing Date: April 14, 2010, Country: AUSTRALIA, Application 
No: 1356389 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché, papier 
héliographique, papier sulfurisé, papier photosensible, cartes en 
papier, nommément cartes d'invitation; papier de couleur, 
nommément papier d'artisanat et papier de scrapbooking; papier 
adhésif, nommément étiquettes adhésives en papier; papier 
recyclé, papier kraft, étiquettes d'identification en papier, 
chapeaux de fête en papier, serviettes de table en papier, sacs 
surprises en papier, papier-cadeau, napperons en papier; carton; 
reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, ciseaux, perforatrices, massicots, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, paillettes, cartes 
postales, tampons encreurs, agrafes, agrafeuses; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément peinture 
d'artiste, métaux en feuilles et en poudre pour les peintres, les 
décorateurs et les artistes, toile pour la peinture, encres, pastels, 
crayons à dessiner, craies, poudres pour la gravure en relief; 
pinceaux; plastique pour l'emballage, nommément sacs de 
plastique et pochettes d'emballage, sacs à provisions en 
plastique, films à bulles pour l'emballage, étuis en plastique et 
contenants pour l'emballage et l'expédition, contenants de 
rangement en plastique. Date de priorité de production: 14 avril 
2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1356389 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,501,251. 2010/10/26. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Multiple-X
WARES: Medical apparatus and devices, namely, medical 
radiation therapy machine accelerators. Priority Filing Date: 
August 05, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 
046 380.5/10 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
September 07, 2010 under No. 30 2010 046 380 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux, 
nommément accélérateurs de radiothérapie. Date de priorité de 
production: 05 août 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 046 380.5/10 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 
septembre 2010 sous le No. 30 2010 046 380 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,501,514. 2010/10/28. Lawrence XF Lin, 120-11791 Machrina 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4V2

WARES: (1) Inflatable Boat. (2) Inflatable Dinghy. SERVICES:
Manufacture and distributor of inflatable boats. Used in CANADA 
since August 01, 2009 on wares; August 01, 2010 on services.

MARCHANDISES: (1) Bateaux pneumatiques. (2) Canots 
pneumatiques. SERVICES: Fabrication et distribution 
d'embarcations pneumatiques. Employée au CANADA depuis 
01 août 2009 en liaison avec les marchandises; 01 août 2010 en 
liaison avec les services.

1,501,596. 2010/10/28. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BOTANICLEAR
WARES: personal care preparations for the skin, face and body; 
personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 
treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, non-medicated human body serums for moisturizing 
the skin and reducing the appearance of aging, petroleum jelly 
for cosmetic purposes, soaps, liquid soaps, bar soaps, anti-
bacterial liquid soaps, anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, 
human body sprays, refresher body sprays, body washing 
soaps, bubble bath, body and facial scrubs, masks, namely, 
beauty masks, facial masks, body masks, gel eye masks, skin 
masks, and skin moisturizer masks, face peels, skin care 
preparations, and wrinkle removing skin care preparations, 
cosmetic sun protection creams and lotions, sun creams and 
lotions (with or without SPF), sun block, sunless tanning creams 
and lotions, talcum powders; bars for human consumption, 
namely, meal replacement bars, vitamins and minerals formed 
and packaged as bars; cereals for human consumption; powders 
for human consumption, namely, powdered nutritional 
supplement drink mixes, meal replacement powders; shakes for 
human consumption, namely, meal replacement shakes, 
vitamins for human consumption, nutritional supplements for 
human consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin 

conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, capsules, gel caps and tablets; dietary supplements for 
human consumption for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; nutraceuticals for 
human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning, skin 
firming, weight loss and weight maintenance, namely, pills, 
capsules, gel caps and tablets; and skin treatments for human 
use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and skin 
firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel caps 
and tablets; acne cleansing preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels pour la peau, le 
visage et le corps; produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes anticernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums hydratants et 
antivieillissement non médicamenteux pour le corps, pétrolatum 
à usage cosmétique, savons, savons liquides, pains de savon, 
savons liquides antibactériens, pains de savon antibactériens, 
désinfectants pour les mains, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits rafraîchissants pour le corps en 
vaporisateur, savons nettoyants pour le corps, bain moussant, 
désincrustants pour le corps et le visage, masques, nommément 
masques de beauté, masques pour le visage, masques pour le 
corps, masques contour des yeux en gel, masques pour la peau 
et masques hydratants pour la peau, gommages pour le visage, 
produits de soins de la peau et produits antirides pour la peau, 
crèmes et lotions cosmétiques de protection solaire, crèmes et 
lotions solaires (avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes 
et lotions autobronzantes, poudres de talc; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés en barres; 
céréales pour la consommation humaine; poudres pour la 
consommation humaine, nommément préparations à boissons 
alimentaires en poudre, substituts de repas en poudre; laits 
fouettés pour la consommation humaine, nommément laits 
fouettés servant de substitut de repas, vitamines pour la 
consommation humaine, suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine avec propriétés antivieillissement, 
antirides, revitalisantes pour la peau, raffermissantes pour la 
peau, de perte de poids et de maintien du poids, nommément 
capsules, gélules et comprimés; suppléments alimentaires pour 
la consommation humaine pour contrer le vieillissement et les 
rides, pour revitaliser et raffermir la peau, pour favoriser la perte 
de poids et le maintien du poids, nommément pilules, capsules, 
gélules et comprimés; nutraceutiques pour la consommation 
humaine pour contrer le vieillissement et les rides, pour 
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revitaliser et raffermir la peau, pour favoriser la perte de poids et 
le maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et 
comprimés; traitements pour la peau pour la consommation 
humaine pour contrer le vieillissement et les rides, pour 
revitaliser et raffermir la peau, nommément pilules, capsules, 
gélules et comprimés pour le jour et la nuit; produits nettoyants 
contre l'acné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,614. 2010/11/04. Kalypto Medical, Inc., 1250 Northland 
Drive, Suite 100, Mendota Heights, Minnesota 55120, 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

KALYPTO
WARES: Medical devices, namely, a negative pressure wound 
therapy device used to promote wound healing. SERVICES:
Medical services of providing medical devices, namely, sale and 
rental of negative pressure wound therapy devices used to 
promote wound healing. Priority Filing Date: May 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/032,047 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: Dispositifs médicaux, nommément un 
dispositif de traitement des plaies par pression négative utilisé 
pour favoriser la cicatrisation des plaies. SERVICES: Services 
médicaux de fourniture de dispositifs médicaux, nommément 
vente et location de dispositifs de traitement des plaies par 
pression négative utilisés pour favoriser la cicatrisation des 
plaies. Date de priorité de production: 06 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/032,047 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.

1,502,919. 2010/11/05. MOM BRANDS COMPANY, 2700 IDS 
CENTER, 80 SOUTH 8TH STREET, MINNEAPOLIS, 
MINNESOTA 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CANYON CREEK CRUNCH
WARES: (1) ready-to-eat breakfast cereal. (2) ready-to-eat 
breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 14, 2010 under No. 3848901 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Céréales de déjeuner prêtes à manger. 
(2) Céréales de déjeuner prêtes à manger. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 2010 sous le No. 3848901 en liaison avec les 

marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,503,103. 2010/11/09. Florida Chemical Company, Inc., 351 
Winter Haven Blvd. NE, Winter Haven, Florida 33881-9432, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Emulsifiers for use with natural oils and/or d-Limonene 
in water in the manufacture of agricultural, household, industrial 
and institutional cleaning products; cleaning preparations namely 
an emulsified version of d-Limonene, the oil that is expressed 
from the peels of lemons, limes, grapefruit and oranges for use 
in the industrial solvent industry and surfactants to emulsify d-
Limonene, orange oil, and other terpenes in water for use in the 
industrial solvent industry and soybean and vegetable esters 
sold as ingredients for use in cleaning products and scented 
products; essential oils that are extracted from the peels of 
lemons, limes, grapefruit and oranges namely cold pressed oils, 
essential oils and d-Limonene that is used for food flavorings and 
fragrances. Priority Filing Date: May 14, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/039,212 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 03, 2012 under No. 4078830 
on wares.

MARCHANDISES: Émulsifiants pour les huiles naturelles et ou 
le d-limonène dans l'eau dans la fabrication de produits 
nettoyants agricoles, domestiques, industriels et institutionnels; 
produits de nettoyage, nommément une version émulsifiée du d-
limonène, d'huile qui est extraite à partir d'écorces de citrons, de 
limes, de pamplemousses et d'oranges pour les solvants 
industriels et les agents de surface pour émulsionner le d-
limonène, l'huile d'orange et les autres terpènes dans l'eau pour 
les solvants industriels et les esters de soja et de légumes 
vendus en tant qu'ingrédients pour les produits nettoyants et les 
produits parfumés; huiles essentielles qui sont extraites d'écorce 
de citrons, de limes, de pamplemousses et d'oranges, 
nommément huiles pressées à froid, huiles essentielles et d-
limonène pour les aromatisants alimentaires et les parfums. 
Date de priorité de production: 14 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/039,212 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4078830 en liaison avec les marchandises.
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1,503,595. 2010/11/04. Food Directions Inc., 120 Melford Dr., 
Unit 8, Scarborough, ONTARIO M1B 2X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MINDEN GROSS 
LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4G2

TINKYÁDA
WARES: Rice pasta. SERVICES: Operation of a website 
providing information related to the field of food products. Used
in CANADA since at least as early as August 2004 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires au riz. SERVICES:
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le 
domaine des produits alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,504,743. 2010/11/19. Toni Gard Fashion GmbH, 
Huschbergerstrasse 20, 40212 Duesseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Perfumery, cosmetics, essential oils for the 
manufacture of perfumes, products for body and beauty care, 
namely soaps, shower gel, shampoos, personal deodorants, 
lotions for cosmetic purposes, cosmetic skin creams, facial care 
products, namely facial cleaners, facial toners, facial 
moisturizers, eye treatments, anti-aging cream for the face, facial 
scrubs, facial exfoliators, facial masks, make-up, sun protection 
products, namely, cosmetic sun-protecting preparations, non-
medicated sun care preparations, cosmetic sun-tanning 
preparations, cosmetic self-tanning preparations and cosmetic 
sun-tanning preparations, non-medicated care products for the 
treatment of the skin, hair lotions, dentifrices; watch cases and 
key rings made of precious metals and their alloys and plated 
therewith; umbrellas and parasols, goods made of leather and 
imitation leather, namely suitcases, purses, wallets, key bags 
and hand bags, briefcases; suitcases, purses, wallets, key bags 
and hand bags, briefcases, all of the aforementioned goods not 
consisting of leather. Priority Filing Date: May 20, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 030 045.9 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on August 13, 2010 

under No. 30 2010 030 045 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums, produits de soins du corps et de 
beauté, nommément savons, gel douche, shampooings, 
déodorants, lotions à usage cosmétique, crèmes cosmétiques 
pour la peau, produits de soins du visage, nommément 
nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, hydratants 
pour le visage, traitements pour les yeux, crème 
antivieillissement pour le visage, désincrustants pour le visage, 
exfoliants pour le visage, masques de beauté, maquillage, 
produits de protection contre le soleil, nommément produits 
cosmétiques de protection contre le soleil, produits solaires non 
médicamenteux, produits cosmétiques solaires, produits 
cosmétiques autobronzants et produits cosmétiques de 
bronzage, produits de soins non médicamenteux pour le 
traitement de la peau, lotions pour les cheveux, dentifrices; 
boîtiers de montre et anneaux porte-clés faits ou plaqués de 
métaux précieux ou de leurs alliages; parapluies et parasols, 
produits en cuir ou en similicuir, nommément valises, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à clés et sacs à main, mallettes; valises, 
porte-monnaie, portefeuilles, sacs à clés et sacs à main, 
mallettes, toutes les marchandises susmentionnées n'étant pas 
en cuir. Date de priorité de production: 20 mai 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 030 045.9 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 août 2010 sous le No. 30 2010 030 045 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,744. 2010/11/19. Toni Gard Fashion GmbH, 
Huschbergerstrasse 20, 40212 Duesseldorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Förster & Johnsen
WARES: Perfumery, cosmetics, essential oils for use in the 
manufacture of perfumes, hair lotions, dentifrices; products for 
body and beauty care, namely soaps, shower gel, shampoos, 
personal deodorants, lotions for cosmetic purposes, cosmetic 
skin creams, facial care products, namely facial cleaners, facial 
toners, facial moisturizers, eye treatments, anti-aging cream for 
the face, facial scrubs, facial exfoliators, facial masks, make-up, 
sun protection products, namely, cosmetic sun-protecting 
preparations, non-medicated sun care preparations, cosmetic 
sun-tanning preparations, cosmetic self-tanning preparations and 
cosmetic sun-tanning preparations, non-medicated care products 
for the treatment of the skin; jewellery, watches, costume 
jewellery, cufflinks, tie pins and clips, necklaces, earrings, rings, 
bangles, bracelets (jewellery), brooches (jewellery), watch cases, 
key rings, all of the aforementioned goods made of precious 
metals and their alloys and plated therewith; umbrellas and 
parasols, goods made of leather and imitation leather, namely 
suitcases, purses, wallets, key bags and hand bags, briefcases; 
suitcases, purses, wallets, key bags and hand bags, briefcases, 
a l l  of the aforementioned goods not consisting of leather. 
Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 030 046.9 in association with the same 
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kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on August 13, 2010 under No. 302010030046 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, huiles essentielles 
pour la fabrication de parfums, lotions pour les cheveux, 
dentifrices; produits de soins du corps et de beauté, nommément 
savons, gel douche, shampooings, déodorants, lotions à usage 
cosmétique, crèmes de beauté pour la peau, produits de soins 
du visage, nommément nettoyants pour le visage, toniques pour 
le visage, hydratants pour le visage, traitements pour les yeux, 
crème antivieillissement pour le visage, désincrustants pour le 
visage, exfoliants pour le visage, masques de beauté, 
maquillage, produits de protection contre le soleil, nommément 
produits cosmétiques de protection solaire, produits solaires non 
médicamenteux, produits cosmétiques solaires, produits 
cosmétiques autobronzants et produits cosmétiques solaires, 
produits de soins non médicamenteux pour le traitement de la 
peau; bijoux, montres, bijoux de fantaisie, boutons de 
manchette, pinces de cravate et épingles à cravate, colliers, 
boucles d'oreilles, bagues, bracelets-joncs, bracelets (bijoux), 
broches (bijoux), boîtiers de montre, anneaux porte-clés, toutes 
les marchandises susmentionnées étant faites ou plaquées de 
métaux précieux et de leurs alliages; parapluies et parasols, 
produits en cuir et en similicuir, nommément valises, porte-
monnaie, portefeuilles, sacs à clés et sacs à main, mallettes; 
valises, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à clés et sacs à main, 
mallettes, toutes les marchandises susmentionnées n'étant pas 
faites de cuir. Date de priorité de production: 20 mai 2010, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 030 046.9 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 13 août 2010 sous le No. 302010030046 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,504,883. 2010/11/22. JIFFY INTERNATIONAL AS, Markens 
gate 2A, 4610 Kristiansand, NORWAY 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 words 'Jiffy' 
and 'CarbonLite' along with the line underneath are in white; the 
background is blue green.

WARES: (1) Trays, inserts, namely, inserts for use in growing 
and cultivation of plants, flats and pots for horticultural use. (2) 
Containers and pots for flowers and plants, pots, flower pots, all 
made of plastics; carrier trays (not made of metal), with or 
without cover, for growing and cultivation of plants and flowers, 
strips, namely, strips of pots; strips for growing and cultivation of 
plants, packings, namely, packs of pots; packs for growing and 
cultivation of plants. Used in CANADA since at least as early as 
August 01, 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Jiffy » et « CarbonLite », ainsi que la 
ligne sous ces mots sont blancs; l'arrière-plan est cyan.

MARCHANDISES: (1) Plateaux, pièces, nommément pièces 
pour la culture des plantes, plateaux de culture et pots à usage 
horticole. (2) Contenants et pots à fleurs et à plantes, pots, pots 
à fleurs, tous en plastique; plateaux de transport (autres qu'en 
métal), avec ou sans couvercles, pour la culture de plantes et de 
fleurs, bandes, nommément bandes de pots; bandes pour la 
culture de plantes, ensembles, nommément ensembles de pots; 
nécessaires pour la culture de plantes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,505,100. 2010/11/23. WASONS FOOD INC., 605 Finch 
Avenue West, Apt. 922, ONTARIO M2R 1P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OPARA LAW 
PC, WATERPARK PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2N8

OCEAN PEARL
WARES: Rice, basmati rice, super sela, super sela long grain, 
1121 sela long grain, 1121 white silky, super white long grain 
silky double polished, 386 white, irri-6, irri-9, garlic paste, tomato 
paste, ginger paste; sauces namely meat sauce, pasta sauce 
and vegetable sauces, tomato sauce, ginger sauce; spices; 
snack foods, namely edible puffed and cooked corn meal; ready-
made meals, pickles, oils, herbs, fruit juices and soft drinks. 
Used in CANADA since at least as early as November 23, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Riz, riz basmati, riz sela, riz sela à grains 
longs, riz sela à grains longs 1121, riz blanc poli 121, riz 
ultrablanc et brillant à grains longs doublement poli, riz blanc 
386, riz IRRI-6, riz IRRI-9, pâte d'ail, pâte de tomate, pâte de 
gingembre; sauces, nommément sauce à la viande, sauce pour 
pâtes alimentaires et sauces pour légumes, sauce tomate, sauce 
au gingembre; épices; grignotines, nommément semoule de 
maïs soufflé et cuit; aliments prêts à servir, marinades, huiles, 
herbes, jus de fruits et boissons gazeuses. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,505,493. 2010/11/26. Tourism Wells Gray Association, P.O. 
Box 28, 132 Station Road, Clearwater, BRITISH COLUMBIA 
V0E 1N0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

THE CANADA YOU IMAGINED
WARES: Souvenirs, namely, cups, spoons, plates, albums, 
books, programs, license plates, calendars, postcards, t-shirts, 
sweatshirts, hats, cloth towels, and key chains. SERVICES:
Advertising the wares and services of others, namely, providing 
brochures, visitor guides, maps, magazines and community 
newspapers, billboards, and banners of local businesses and 
attractions for visitors, to promote business and tourism in the 
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Wells Gray region. Used in CANADA since December 21, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Souvenirs, nommément tasses, cuillères, 
assiettes, albums, livres, programmes, plaques 
d'immatriculation, calendriers, cartes postales, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, serviettes en tissu et chaînes porte-
clés. SERVICES: Publicité des marchandises et des services de 
tiers, nommément offre de brochures, de guides pour visiteurs, 
de cartes géographiques, de magazines et de journaux 
communautaires, de panneaux d'affichage et d'enseignes 
d'entreprises et de spectacles locaux pour les visiteurs, afin de 
promouvoir des entreprises et le tourisme dans la région de 
Wells Gray. Employée au CANADA depuis 21 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,505,565. 2010/11/26. Vital Science Corp., 93 Woodstream 
Blvd., Unit #2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SKIN EXPERT
WARES: Cosmetics and personal care products, namely: hair 
care products, namely, shampoo, conditioner, repair treatment 
and hair coloring preparations; nail care products, namely, nail 
strengthening preparations, nail hardeners, nail creams; non-
medicated body wash; non-medicated skin creams, masks, oils, 
milks, lotions, emulsions, preparations and moisturizers; non-
medicated skin cleansers; non-medicated skin toners; beauty 
masks; aromatherapy oils; essential oils for personal use; 
sunscreen; anti-aging and anti-wrinkle creams. SERVICES:
Manufacturing of cosmetic, personal care and beauty products 
for others; marketing services for others, namely product 
development, packaging and labelling design, product branding, 
market analysis, research, advertising, product promotion, 
product placement, direct advertising, arranging for the 
distribution of products, electronic distribution and retailing 
services via the internet, all of the foregoing being in the field of 
cosmetic, personal care, spa and beauty products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément produits de soins capillaires, 
nommément shampooing, revitalisant, produits de traitement 
réparateur et colorants capillaires; produits de soins des ongles, 
nommément produits fortifiants pour les ongles, durcisseurs 
d'ongles, crèmes pour les ongles; savons liquides non 
médicamenteux pour le corps; crèmes, masques, huiles, laits, 
lotions, émulsions, produits et hydratants non médicamenteux 
pour la peau; nettoyants non médicamenteux pour la peau; 
toniques non médicamenteux pour la peau; masques de beauté; 
huiles pour aromathérapie; huiles essentielles à usage 
personnel; écran solaire; crèmes antivieillissement et antirides. 
SERVICES: Fabrication de cosmétiques, de produits de soins 
personnels et de produits de beauté pour le compte de tiers; 
services de marketing pour des tiers, nommément 
développement de produits, conception d'emballages et 
d'étiquettes, choix de marques de produits, études de marché, 
recherche, publicité, promotion de produits, placement de 
produits, publicité directe, organisation de la distribution de 
produits, services électroniques de distribution et de vente au 

détail sur Internet; tous les éléments susmentionnés 
appartiennent aux domaines des produits cosmétiques, des 
soins personnels, des produits de beauté et de spa. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,505,878. 2010/11/22. Level5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

YOUR BRAND IS YOUR BUSINESS 
SYSTEM

WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
performance improvement, professional mentoring, complex 
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
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de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 
stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de conseil en marketing, 
nommément conseils aux clients en lien avec le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marque, la 
planification stratégique, la gestion de l'actif constitué par les 
marques et la propriété intellectuelle, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement des marque, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement des 
marques; services de formation et d'enseignement au moyen 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines 
du marketing, de la commercialisation de marques, de la gestion 
de marques, de la planification stratégique, de la gestion de 
l'actif constitué par les marques et la propriété intellectuelle, de 
la conception de marques, du déploiement de marques, du 
positionnement des marque, de la vérification et de l'évaluation 
de marques, du rendement des marques, de la gestion d'équipe, 
de l'amélioration du rendement d'équipe, du mentorat 
professionnel, de la gestion de problèmes complexes et de 
l'interaction d'équipe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,879. 2010/11/22. Level5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

YOUR BRAND IS A BUSINESS 
SYSTEM

WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 

management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
performance improvement, professional mentoring, complex 
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 
stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de conseil en marketing, 
nommément conseils aux clients en lien avec le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marque, la 
planification stratégique, la gestion de l'actif constitué par les 
marques et la propriété intellectuelle, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement des marque, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement des 
marques; services de formation et d'enseignement au moyen 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines 
du marketing, de la commercialisation de marques, de la gestion 
de marques, de la planification stratégique, de la gestion de 
l'actif constitué par les marques et la propriété intellectuelle, de 
la conception de marques, du déploiement de marques, du 
positionnement des marque, de la vérification et de l'évaluation 
de marques, du rendement des marques, de la gestion d'équipe, 
de l'amélioration du rendement d'équipe, du mentorat 
professionnel, de la gestion de problèmes complexes et de 
l'interaction d'équipe. Employée au CANADA depuis octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,505,880. 2010/11/22. Level5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

BRANDS ARE BUSINESS SYSTEMS
WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
performance improvement, professional mentoring, complex 
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since October 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 

stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de conseil en marketing, 
nommément conseils aux clients en lien avec le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marque, la 
planification stratégique, la gestion de l'actif constitué par les 
marques et la propriété intellectuelle, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement des marque, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement des 
marques; services de formation et d'enseignement au moyen 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines 
du marketing, de la commercialisation de marques, de la gestion 
de marques, de la planification stratégique, de la gestion de 
l'actif constitué par les marques et la propriété intellectuelle, de 
la conception de marques, du déploiement de marques, du 
positionnement des marque, de la vérification et de l'évaluation 
de marques, du rendement des marques, de la gestion d'équipe, 
de l'amélioration du rendement d'équipe, du mentorat 
professionnel, de la gestion de problèmes complexes et de 
l'interaction d'équipe. Employée au CANADA depuis octobre 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,505,881. 2010/11/22. Level5 Inc., 18 King Street Easat, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

BRANDS AS BUSINESS SYSTEMS
WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
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workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
performance improvement, professional mentoring, complex 
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 
stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de conseil en marketing, 
nommément conseils aux clients en lien avec le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marque, la 
planification stratégique, la gestion de l'actif constitué par les 
marques et la propriété intellectuelle, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement des marque, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement des 
marques; services de formation et d'enseignement au moyen 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines 
du marketing, de la commercialisation de marques, de la gestion 
de marques, de la planification stratégique, de la gestion de 
l'actif constitué par les marques et la propriété intellectuelle, de 
la conception de marques, du déploiement de marques, du 
positionnement des marque, de la vérification et de l'évaluation 
de marques, du rendement des marques, de la gestion d'équipe, 
de l'amélioration du rendement d'équipe, du mentorat 
professionnel, de la gestion de problèmes complexes et de 
l'interaction d'équipe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,505,915. 2010/11/30. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UNISOLV
WARES: Ultrapure solvents for use in primary gas 
chromatography detection. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 19, 1994 under No. 
2062605 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solvants ultrapurs pour la détection de 
chromatographie en phase gazeuse primaire. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 1994 sous le No. 2062605 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,506,236. 2010/12/02. TOMMASO VALLUNGA, C/Presidente 
Gonzalez no. 1, Ensanche Naco, Santo Domingo, DOMINICAN 
REPUBLIC Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE 
DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B2N2

FIGURELLA
The translation provided by the applicant of the word(s) Figurella 
is Nice figure, modeled body..

SERVICES: Operation of a weight loss centre. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Figurella » 
est « Nice figure, modeled body ».

SERVICES: Exploitation d'un centre spécialisé dans la perte de 
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,506,368. 2010/11/22. LEVEL5 Inc., 18 King Street East, 
Mezzanine Level, Toronto, ONTARIO M5C 1C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BEARD 
WINTER LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. 
W., Toronto, ONTARIO, M5H2K4

BRAND AS A BUSINESS SYSTEM
WARES: Computer software for database management and 
computer software for use as a spreadsheet for marketing 
consulting services, marketing, brand marketing, brand 
management, strategic planning at the corporate and brand 
levels, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance; 
publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures, 
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand 
marketing, brand management, strategic planning at the 
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual 
property equity management, brand design, brand deployment, 
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brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; publications, namely manuals, textbooks and 
journals relating to educational and training services respecting 
marketing, brand marketing, brand management, strategic 
planning, corporate brand and intellectual property equity 
management, brand design, brand deployment, brand 
positioning, brand audit and evaluation, brand performance, 
team management, team performance improvement, 
professional mentoring, complex problem management and 
team interaction. SERVICES: Marketing consulting services, 
namely, advising clients about marketing, brand marketing, 
brand management, strategic planning, corporate brand and 
intellectual property equity management, brand design, brand 
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand 
performance; educational and training services through 
workshops, seminars, and conferences in the fields of marketing, 
brand marketing, brand management, strategic planning, 
corporate brand and intellectual property equity management, 
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit 
and evaluation, brand performance, team management, team 
performance improvement, professional mentoring, complex 
problem management and team interaction. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données et 
logiciel pour utilisation comme tableur pour les services de 
conseil en marketing, le marketing, le marketing de marques, la 
gestion de marques, la planification stratégique d'entreprise et 
de marques, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques; publications, 
nommément manuels, manuels scolaires, revues, brochures, 
dépliants et bulletins d'information sur le marketing, le marketing 
de marques, la gestion de marques, la planification stratégique 
d'entreprise et de marques, la gestion de marques et de droits 
de propriété intellectuelle, la conception de marques, le 
déploiement de marques, le positionnement de marques, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement de 
marques; publications, nommément manuels, manuels scolaires 
et revues sur les services d'enseignement sur le marketing, le 
marketing de marques, la gestion de marques, la planification 
stratégique, la gestion de marques et de droits de propriété 
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de 
marques, le positionnement de marques, la vérification et 
l'évaluation de marques, le rendement de marques, la gestion 
d'équipe, l'amélioration du rendement d'équipe, le mentorat 
professionnel, la gestion de problèmes complexes et l'interaction 
d'équipe. SERVICES: Services de conseil en marketing, 
nommément conseils aux clients en lien avec le marketing, la 
commercialisation de marques, la gestion de marque, la 
planification stratégique, la gestion de l'actif constitué par les 
marques et la propriété intellectuelle, la conception de marques, 
le déploiement de marques, le positionnement des marque, la 
vérification et l'évaluation de marques, le rendement des 
marques; services de formation et d'enseignement au moyen 
d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines 
du marketing, de la commercialisation de marques, de la gestion 
de marques, de la planification stratégique, de la gestion de 
l'actif constitué par les marques et la propriété intellectuelle, de 
la conception de marques, du déploiement de marques, du 
positionnement des marque, de la vérification et de l'évaluation 

de marques, du rendement des marques, de la gestion d'équipe, 
de l'amélioration du rendement d'équipe, du mentorat 
professionnel, de la gestion de problèmes complexes et de 
l'interaction d'équipe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,506,493. 2010/12/03. Cambridge Silicon Radio Limited, Unit 
400, Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 
0WH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

µEnergy
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers and computers; 
semiconductor(s), integrated circuits, semiconductor chips, 
semiconductor chip sets, circuit board assemblies, computer 
components, and electronic components, namely computer 
mouses, mouse pads, computer memories, computer monitors, 
television monitors, computer disc drives, computer tapes, 
printers, keyboards, microprocessors, scanners, CPU's, blank 
floppy discs, computer network routers, switches, bridges and 
hubs, computer terminals, LAN computer cards for connecting 
portable computers to computer networks, USB dongles, diodes, 
silicon wafers, thermistors, transistors, printed circuits, blank CD 
ROMs for sound or video recording, plotters, electric circuit 
closers, cable inspection panels, analogue radio dongles, voice 
dongles, all for use in connection with radio and/or wireless 
communications transmitters, receivers and synthesizers, all the 
aforesaid goods being for communications; control software for 
use in managing the protocol used in connecting with radio and 
wireless communications transmitting receivers and 
synthesizers; interface software, namely graphical interface 
software for use in connection with radio and wireless 
communication transmitters, receivers and synthesizers; 
communications software for connecting radio and wireless 
transmitters, receivers and synthesizers; semiconductor 
component layouts in electronic form; telecommunications 
apparatus, instruments and equipment, namely switching 
apparatus, base stations for cellular and fixed numbering, 
change-over switches, computer hardware use in 
telecommunications, electric capacitors, electric resistors, 
electric transformers, fuses, indicator lights, microphones, pick-
ups, cables, exchangers, switchers, transmitters and installations 
made therefrom; telecommunications multiplexes, networks, and 
switchboards; modems; telephones; telephone aerials and aerial 
installation components; telephone receivers and recorders; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; electronic and 
computer apparatus and instruments for determining precise 
geographical locations of aircraft, marine vessels, land vehicles, 
human beings and animals; electronic and computer apparatus 
and instruments for surveying, mapping, tracking and navigation, 
namely marine, aviation, land vehicle and human being and 
animal tracking and navigation; computer hardware and software 
for use in global positioning and wireless navigation and satellite 
communications; computer software for improving voice signal 
quality and the intelligibility of speech content used in voice 
interface systems, command and control systems, radio intercom 
systems, microphone systems, wireless communications 
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systems and telecommunications systems; microphone systems 
comprising a microphone unit and digital signal processors. 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009401076 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; 
semi-conducteur (s), circuits intégrés, puces à semi-
conducteurs, ensembles de puces à semi-conducteurs, cartes 
de circuits imprimés, composants d'ordinateur et composants 
électroniques, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris, 
mémoires d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, récepteurs de 
télévision, lecteurs de disques, bandes informatiques, 
imprimantes, claviers, microprocesseurs, numériseurs, UC, 
disquettes vierges, routeurs pour réseaux informatiques, 
interrupteurs, ponts et mandrins, terminaux d'ordinateur, cartes 
d'ordinateurs en réseaux locaux pour la connexion d'ordinateurs 
portatifs à des réseaux informatiques, clés électroniques USB, 
diodes, plaquettes de silicium, thermistances, transistors, circuits 
imprimés, CD-ROM vierges pour enregistrements sonores ou 
vidéo, traceurs, conjoncteurs électriques, panneaux de contrôle 
des câbles, clés électroniques de radio analogique, clés 
électroniques vocales, tous pour utilisation avec des émetteurs, 
des récepteurs et des synthétiseurs radio et/ou de 
communications sans fil, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées à la communication; logiciels de 
commande pour la gestion du protocole de connexion avec des 
émetteurs-récepteurs et des synthétiseurs radio et de 
communications sans fil; logiciel d'interface, nommément logiciel 
d'interface graphique pour utilisation avec des émetteurs, des 
récepteurs et des synthétiseurs radio et de communications sans 
fil; logiciels de communication pour la connexion avec des 
émetteurs, des récepteurs et des synthétiseurs radio et sans fil; 
schémas de composant à semi-conducteurs en version 
électronique; appareils, instruments et équipement de 
télécommunication, nommément appareils de commutation, 
stations de bases pour les téléphones cellulaires et fixes, 
inverseurs, matériel informatique de télécommunication, 
condensateurs, résistances électriques, transformateurs 
électriques, fusibles, voyants, microphones, capteurs de son, 
câbles, échangeurs, commutateurs, émetteurs et installations 
connexes; multiplexeurs, réseaux et standards de 
télécommunication; modems; téléphones; antennes de 
téléphonie et pièces d'installation d'antennes; récepteurs et 
enregistreurs téléphoniques; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; appareils et instruments 
électroniques et informatiques pour repérer des aéronefs, des 
navires, des véhicules terrestres, des humains et des animaux 
avec précision; appareils et instruments électroniques et 
informatiques pour l'arpentage, la cartographie, le repérage et la 
navigation, nommément le repérage et la navigation de 
véhicules marins, aériens et terrestres ainsi que d'humains et 
d'animaux; matériel informatique et logiciels de localisation, de 
navigation sans fil et de communication par satellite; logiciels 
pour améliorer la qualité des signaux vocaux et l'intelligibilité de 
la parole utilisés dans les systèmes d'interface vocale, les 
systèmes de commande et de contrôle, les systèmes 
d'interphonie radio, les systèmes de microphones, les systèmes 
de communication sans fil et les systèmes de 
télécommunication; systèmes constitués d'un microphone et de 
processeurs de signaux numériques. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 

009401076 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,494. 2010/12/03. Cambridge Silicon Radio Limited, Unit 
400, Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB4 
0WH, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

CSR µEnergy
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers and computers; 
semiconductor(s), integrated circuits, semiconductor chips, 
semiconductor chip sets, circuit board assemblies, computer 
components, and electronic components, namely computer 
mouses, mouse pads, computer memories, computer monitors, 
television monitors, computer disc drives, computer tapes, 
printers, keyboards, microprocessors, scanners, CPU's, blank 
floppy discs, computer network routers, switches, bridges and 
hubs, computer terminals, LAN computer cards for connecting 
portable computers to computer networks, USB dongles, diodes, 
silicon wafers, thermistors, transistors, printed circuits, blank CD 
ROMs for sound or video recording, plotters, electric circuit 
closers, cable inspection panels, analogue radio dongles, voice 
dongles, all for use in connection with radio and/or wireless 
communications transmitters, receivers and synthesizers, all the 
aforesaid goods being for communications; control software for 
use in managing the protocol used in connecting with radio and 
wireless communications transmitting receivers and 
synthesizers; interface software, namely graphical interface 
software for use in connection with radio and wireless 
communication transmitters, receivers and synthesizers; 
communications software for connecting radio and wireless 
transmitters, receivers and synthesizers; semiconductor 
component layouts in electronic form; telecommunications 
apparatus, instruments and equipment, namely switching 
apparatus, base stations for cellular and fixed numbering, 
change-over switches, computer hardware use in 
telecommunications, electric capacitors, electric resistors, 
electric transformers, fuses, indicator lights, microphones, pick-
ups, cables, exchangers, switchers, transmitters and installations 
made therefrom; telecommunications multiplexes, networks, and 
switchboards; modems; telephones; telephone aerials and aerial 
installation components; telephone receivers and recorders; 
parts and fittings for all the aforesaid goods; electronic and 
computer apparatus and instruments for determining precise 
geographical locations of aircraft, marine vessels, land vehicles, 
human beings and animals; electronic and computer apparatus 
and instruments for surveying, mapping, tracking and navigation, 
namely marine, aviation, land vehicle and human being and 
animal tracking and navigation; computer hardware and software 
for use in global positioning and wireless navigation and satellite 
communications; computer software for improving voice signal 
quality and the intelligibility of speech content used in voice 
interface systems, command and control systems, radio intercom 
systems, microphone systems, wireless communications 
systems and telecommunications systems; microphone systems 
comprising a microphone unit and digital signal processors. 
Priority Filing Date: September 24, 2010, Country: OHIM (EU), 
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Application No: 009401159 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et ordinateurs; 
semi-conducteur (s), circuits intégrés, puces à semi-
conducteurs, ensembles de puces à semi-conducteurs, cartes 
de circuits imprimés, composants d'ordinateur et composants 
électroniques, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris, 
mémoires d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, récepteurs de 
télévision, lecteurs de disques, bandes informatiques, 
imprimantes, claviers, microprocesseurs, numériseurs, UC, 
disquettes vierges, routeurs pour réseaux informatiques, 
interrupteurs, ponts et mandrins, terminaux d'ordinateur, cartes 
d'ordinateurs en réseaux locaux pour la connexion d'ordinateurs 
portatifs à des réseaux informatiques, clés électroniques USB, 
diodes, plaquettes de silicium, thermistances, transistors, circuits 
imprimés, CD-ROM vierges pour enregistrements sonores ou 
vidéo, traceurs, conjoncteurs électriques, panneaux de contrôle 
des câbles, clés électroniques de radio analogique, clés 
électroniques vocales, tous pour utilisation avec des émetteurs, 
des récepteurs et des synthétiseurs radio et/ou de 
communications sans fil, toutes les marchandises 
susmentionnées étant destinées à la communication; logiciels de 
commande pour la gestion du protocole de connexion avec des 
émetteurs-récepteurs et des synthétiseurs radio et de 
communications sans fil; logiciel d'interface, nommément logiciel 
d'interface graphique pour utilisation avec des émetteurs, des 
récepteurs et des synthétiseurs radio et de communications sans 
fil; logiciels de communication pour la connexion avec des 
émetteurs, des récepteurs et des synthétiseurs radio et sans fil; 
schémas de composant à semi-conducteurs en version 
électronique; appareils, instruments et équipement de 
télécommunication, nommément appareils de commutation, 
stations de bases pour les téléphones cellulaires et fixes, 
inverseurs, matériel informatique de télécommunication, 
condensateurs, résistances électriques, transformateurs 
électriques, fusibles, voyants, microphones, capteurs de son, 
câbles, échangeurs, commutateurs, émetteurs et installations 
connexes; multiplexeurs, réseaux et standards de 
télécommunication; modems; téléphones; antennes de 
téléphonie et pièces d'installation d'antennes; récepteurs et 
enregistreurs téléphoniques; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; appareils et instruments 
électroniques et informatiques pour repérer des aéronefs, des 
navires, des véhicules terrestres, des humains et des animaux 
avec précision; appareils et instruments électroniques et 
informatiques pour l'arpentage, la cartographie, le repérage et la 
navigation, nommément le repérage et la navigation de 
véhicules marins, aériens et terrestres ainsi que d'humains et 
d'animaux; matériel informatique et logiciels de localisation, de 
navigation sans fil et de communication par satellite; logiciels 
pour améliorer la qualité des signaux vocaux et l'intelligibilité de 
la parole utilisés dans les systèmes d'interface vocale, les 
systèmes de commande et de contrôle, les systèmes 
d'interphonie radio, les systèmes de microphones, les systèmes 
de communication sans fil et les systèmes de 
télécommunication; systèmes constitués d'un microphone et de 
processeurs de signaux numériques. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009401159 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,978. 2010/12/06. Groupe Sportscene Inc., 1180 place 
Nobel, bureau 102, Boucherville, QUÉBEC J4B 5L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

FAN CLUB
SERVICES: Services de restaurant, services de bar, service de 
traiteur, services de comptoirs de vente d'aliments et de 
boisssons alcooliques et non-alcooliques; exploitation de 
machines distributrices; services d'approvisionnement en 
nourriture et en boissons alcooliques et non-alcooliques pour 
des installations de sports et de loisirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services, bar services, catering services, 
food, alcoholic, and non-alcoholic beverage sales counter 
services; operation of vending machines; food supply services 
for alcoholic and non-alcoholic beverages for sport and leisure 
installations. Proposed Use in CANADA on services.

1,507,002. 2010/12/08. MerchSource, LLC, a California 
corporation, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Wholesale distributorship featuring general 
merchandise, namely home furnishings and articles for interior 
design, therapeutic and massage products, personal grooming 
products, bed and bath wares, kitchen wares, household 
decorative items, mattresses, pillows and bedding, pet products, 
lawn, garden and garage products, office supplies, school 
supplies, luggage and travel accessories, lawn and recreational 
games, stationery and photo albums, indoor and outdoor lighting, 
small appliances, multimedia projectors, metal detectors, 
computers, namely, laptop computers, electronic diaries, clocks, 
non-metal banks, namely, piggy banks and coin bank jars, toys 
and games, electronically operated toy hovercrafts and toy 
vehicles with transforming parts, namely, transforming robotic toy 
vehicles, toy banks in the nature of toy automated teller 
machines, electronic learning toys and electronic educational 
game machines for children, radio and remote controlled toys, 
namely, toy vehicles, electronically operated toy motor vehicles, 
electronic learning toys, toy computers, toy still and video 
cameras, play equipment and articles, namely, play tents and 
play tunnels. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on services. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/057,881 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under 
No. 4,004,872 on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de 
marchandises générales, nommément mobilier et articles 
décoratifs ainsi qu'articles pour la décoration intérieure, produits 
thérapeutiques et de massage, articles de toilette, articles de 
bain et de lit, articles de cuisine, articles décoratifs pour la 
maison, matelas, oreillers et literie, produits pour animaux de 
compagnie, produits pour le garage, pour la pelouse et le jardin, 
articles de bureau, fournitures scolaires, valises et accessoires 
de voyage, jeux récréatifs et de pelouse, articles de papeterie et 
albums photos, éclairage d'intérieur et d'extérieur, petits 
appareils électroménagers, projecteurs multimédias, détecteurs 
de métal, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
agendas électroniques, horloges, tirelires autres qu'en métal, 
nommément tirelires en forme de petit cochon et bocaux à 
monnaie, jouets et jeux, aéroglisseurs et véhicules jouets 
électroniques avec pièces transformables, nommément 
véhicules jouets transformables en robots, tirelires, à savoir 
guichets automatiques jouets, jouets électroniques éducatifs et 
machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jouets 
radioguidés et télécommandés, nommément véhicules jouets, 
véhicules automobiles jouets à commande électronique, jouets 
électroniques éducatifs, ordinateurs jouets, appareils photos et 
caméras vidéo jouets, matériel et articles de jeu, nommément 
tentes jouets et tunnels jouets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,881 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,004,872 en liaison avec les services.

1,507,004. 2010/12/08. MerchSource, LLC, a California 
corporation, 19517 Pauling, Foothill Ranch, California 92610, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Wholesale distributorship featuring general 
merchandise, namely home furnishings and articles for interior 
design, therapeutic and massage products, personal grooming 
products, bed and bath wares, kitchen wares, household 

decorative items, mattresses, pillows and bedding, pet products, 
lawn, garden and garage products, office supplies, school 
supplies, luggage and travel accessories, lawn and recreational 
games, stationery and photo albums, indoor and outdoor lighting, 
small appliances, multimedia projectors, metal detectors, 
computers, namely, laptop computers, electronic diaries, clocks, 
non-metal banks, namely, piggy banks and coin bank jars, toys 
and games, electronically operated toy hovercrafts and toy 
vehicles with transforming parts, namely, transforming robotic toy 
vehicles, toy banks in the nature of toy automated teller 
machines, electronic learning toys and electronic educational 
game machines for children, radio and remote controlled toys, 
namely, toy vehicles, electronically operated toy motor vehicles, 
electronic learning toys, toy computers, toy still and video 
cameras, play equipment and articles, namely, play tents and 
play tunnels. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on services. Priority Filing Date: June 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/057,879 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 02, 2011 under 
No. 4,004,871 on services.

SERVICES: Services de concession (vente en gros) de 
marchandises générales, nommément mobilier et articles 
décoratifs ainsi qu'articles pour la décoration intérieure, produits 
thérapeutiques et de massage, articles de toilette, articles de 
bain et de lit, articles de cuisine, articles décoratifs pour la 
maison, matelas, oreillers et literie, produits pour animaux de 
compagnie, produits pour le garage, pour la pelouse et le jardin, 
articles de bureau, fournitures scolaires, valises et accessoires 
de voyage, jeux récréatifs et de pelouse, articles de papeterie et 
albums photos, éclairage d'intérieur et d'extérieur, petits 
appareils électroménagers, projecteurs multimédias, détecteurs 
de métal, ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs, 
agendas électroniques, horloges, tirelires autres qu'en métal, 
nommément tirelires en forme de petit cochon et bocaux à 
monnaie, jouets et jeux, aéroglisseurs et véhicules jouets 
électroniques avec pièces transformables, nommément 
véhicules jouets transformables en robots, tirelires, à savoir 
guichets automatiques jouets, jouets électroniques éducatifs et 
machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, jouets 
radioguidés et télécommandés, nommément véhicules jouets, 
véhicules automobiles jouets à commande électronique, jouets 
électroniques éducatifs, ordinateurs jouets, appareils photos et 
caméras vidéo jouets, matériel et articles de jeu, nommément 
tentes jouets et tunnels jouets. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/057,879 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 
4,004,871 en liaison avec les services.
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1,507,256. 2010/12/09. Segetis, Inc., 680 Mendelssohn Ave. N., 
Golden Valley, Minnesota 55427, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

JAVELIN
WARES: Chemical for use in the manufacture of rubbers, 
plastics, adhesives, cleaning solutions, polyurethanes, polymers, 
monomers, polymer additives, surfactants, adhesives, paints, 
plasticizers, and coatings; chemicals for use in industry and 
science, namely chemicals for use in the manufacture of bio-
based monomers, polymers, polymer additives, surfactants, and 
solvents in extruded, molded, cast, foamed, or coated polymeric 
articles, namely bars, blocks, pellets, rods, sheets, films, tubes, 
and liquid for use in formulations, namely, adhesives, paints, 
coatings, lubricants, cleaners, degreasers, personal care 
formulations, and fuel additives. SERVICES: Research and 
development services regarding new products for others in the 
field of industrial chemical compounds such as polymers, 
monomers, polymer additives, surfactants, adhesives, paints, 
coatings, lubricants, fuel additives and solvents, wherein the 
chemical compounds are derived entirely or in part from 
renewable raw materials from agricultural, forestry, or 
aquacultural sources. Priority Filing Date: December 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85194502 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
caoutchoucs, de plastiques, d'adhésifs, de solutions nettoyantes, 
de polyuréthannes, de polymères, de monomères, d'additifs 
polymères, d'agents de surface, d'adhésifs, de peintures, de 
plastifiants et de revêtements; produits chimiques à usage 
industriel et scientifique, nommément produits chimiques pour la 
fabrication de monomères biosourcés, polymères, additifs 
polymères, agents de surface et solvants pour articles 
polymériques extrudés, moulés, coulés, expansés ou enduits, 
nommément barres, blocs, granules, tiges, feuilles, pellicules, 
tubes et liquides utilisés dans les composés, nommément
adhésifs, peintures, revêtements, lubrifiants, nettoyants, 
dégraissants, produits de soins personnels et additifs pour 
carburant. SERVICES: Services de recherche et de 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine des composés chimiques industriels comme les 
polymères, monomères, additifs polymères, surfactants, 
adhésifs, peintures, revêtements, lubrifiants, additifs pour 
carburant et solvants, dont les composés chimiques sont dérivés 
entièrement ou en partie de matériaux bruts renouvelables 
provenant de sources agricoles, forestières ou aquicoles. Date
de priorité de production: 09 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85194502 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.

1,507,445. 2010/12/10. Canadian Pharmacists Association, 1785 
Alta Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COMPENDIUM OF SELF-CARE 
PRODUCTS

WARES: Medical/healthcare resource publication for 
pharmacists and healthcare professionals in the field of non-
prescription products. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publication éducative sur la médecine et les 
soins de santé pour les pharmaciens et les professionnels de la 
santé dans le domaine des produits vendus sans ordonnance. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en 
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la 
Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec 
les marchandises.

1,508,721. 2010/12/21. Relux Informatik AG, Dornacherstrasse 
377, 4053 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

RELUX
WARES: Computer hardware; Computer software for planning 
and designing lighting installations; electronic, magnetic and 
optic data carriers, namely tapes, CDs, DVDs and optical discs 
a l l  sold blank. SERVICES: (1) Computer system design; 
computer software consultancy; industrial analysis and research 
services; design and development of computer hardware and 
software. (2) Industrial design in the field of lighting. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares. Priority
Filing Date: June 21, 2010, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 56378/2010 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1). 
Used in SWITZERLAND on services (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on September 24, 2010 under No. 605814 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels de 
planification et de conception d'installations d'éclairage; supports 
de données électroniques, magnétiques et optiques, 
nommément bandes, CD, DVD et disques optiques vendus 
vierges. SERVICES: (1) Conception de systèmes informatiques; 
services de conseil en logiciels; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique. (2) Dessin industriel dans le 
domaine de l'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 
56378/2010 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 24 septembre 2010 sous le No. 605814 en 
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liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,508,832. 2010/12/21. Trippe Manufacturing Company, 1111 
W. 35th Street, Chicago, Illinois 60609, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L.,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TRIPP LITE
WARES: (1) Electrical power distribution assemblies for multiple 
outlets; KVM switches; auxiliary power supplies; power line 
filters; uninterruptible power supplies; voltage surge suppressors. 
(2) Electronic products, namely, power inverters; UPS 
(uninterruptible power supply) battery chargers, UPS 
(uninterruptible power supply) battery cases; UPS 
(uninterruptible power supply) battery cartridges; electrical 
isolation transformers; USB hubs; USB adapters and servers; 
rack enclosures for computer equipment; rack enclosures for 
electronic equipment; cables, namely, audio cables, audio/video 
cables, computer cables, computer networking cables, power 
cables, USB cables and video cables; signal splitters for 
electronic apparatus; data switches for electronic apparatus; 
cooling devices, namely, a heat exchanger, pump and fan that 
circulate a liquid coolant for electronic equipment; fans for 
cooling computer hardware in rack enclosures; notebook 
computer cooling pads; network management products, namely, 
SNMP (simple network management protocol) cards; computer 
hardware for remote monitoring and control of environmental 
conditions, such as temperature and humidity in network 
environments; computer hardware for controlling and monitoring 
UPS (uninterruptible power supply) systems; computer software 
for controlling and monitoring UPS (uninterruptible power supply) 
systems and computer network systems; computer peripherals; 
remote controls for presentation software/hardware for 
computers; computer carrying cases and computer carrying 
bags; webcams; audio speakers. (3) Power distribution 
assemblies for multiple outlets; KVM switches; and USB hubs. 
(4) Rack enclosures for computer equipment. (5) Auxiliary power 
supplies and power line filters. (6) Uninterruptible power 
supplies; and voltage surge suppressors. SERVICES: Providing 
on-site start up, repair and maintenance services for power 
supply products. Used in CANADA since at least as early as 
February 2009 on wares (1), (2) and on services. Priority Filing 
Date: November 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85178659 in association with the 
same kind of wares (2) and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), 
(4), (5), (6). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 16, 1993 under No. 1758014 on wares (5); 
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No. 
2804960 on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 04, 2005 under No. 3003858 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on November 16, 2010 under No. 
3875867 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Modules de distribution de l'alimentation 
électrique pour prises électriques multiples; commutateurs KVM; 
blocs d'alimentation auxiliaires; filtres de lignes électriques; blocs 
d'alimentation sans coupure; parasurtenseurs. (2) Produits 

électroniques, nommément convertisseurs continu-alternatif; 
chargeurs de batterie pour blocs d'alimentation sans coupure 
(ASC); boîtiers de batterie pour blocs d'alimentation sans 
coupure (ASC); cartouches de batterie pour blocs d'alimentation 
sans coupure (ASC); transformateurs d'isolement électrique; 
concentrateurs USB; adaptateurs et serveurs USB; armoires 
pour équipement informatique; armoires pour équipement 
électronique; câbles, nommément câbles audio, câbles audio-
vidéo, câbles d'ordinateur, câbles de réseau informatique, câbles 
d'alimentation, câbles USB et câbles vidéo; séparateurs de 
signaux pour appareils électroniques; commutateurs de données 
pour appareils électroniques; dispositifs de refroidissement, 
nommément échangeur de chaleur, pompe et ventilateur faisant 
circuler un liquide de refroidissement pour équipement 
électronique; ventilateurs pour le refroidissement du matériel 
informatique dans des armoires; supports de refroidissement 
pour ordinateurs portatifs; produits de gestion de réseau, 
nommément cartes de SNMP (protocole de gestion de réseau 
simple); matériel informatique de surveillance et de réglage à 
distance des conditions d'ambiance comme la température et 
l'humidité dans les environnements réseau; matériel 
informatique de réglage et de surveillance de systèmes d'ASC 
(alimentation sans coupure); logiciels de réglage et de 
surveillance de systèmes d'ASC (alimentation sans coupure) et 
de réseaux informatiques; périphériques; télécommandes pour 
logiciels ou matériel de présentation; mallettes d'ordinateur et 
sacs de transport d'ordinateur; caméras Web; haut-parleurs. (3) 
Ensembles de distribution du courant pour prises électriques 
multiples; commutateurs KVM; concentrateurs USB. (4) 
Armoires pour l'équipement informatique. (5) Blocs 
d'alimentation auxiliaires et filtres de lignes électriques. (6) Blocs 
d'alimentation sans coupure; parasurtenseurs. SERVICES: Offre
de services en ligne de démarrage, de réparation et de 
maintenance sur place pour des produits d'alimentation 
électrique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 17 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85178659 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2) et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(3), (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 mars 1993 sous le No. 1758014 en liaison 
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
janvier 2004 sous le No. 2804960 en liaison avec les 
marchandises (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2005 sous le No. 3003858 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 
3875867 en liaison avec les marchandises (4).
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1,508,952. 2010/12/22. Wind Telecomunicazioni, SPA, Via C.G. 
Viola 48, 00148 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, adapters for use in connection with 
the foregoing telecommunications equipment. SERVICES:
Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications, information technology services, namely, 
local, long-distance and international telephone and telephony 
services; voice activated dialing services; prepaid calling card 
services; e-mail services; voice e-mail services; text and picture 
messaging services used as a supplement to and in connection 
with telecommunications services; paging services; online text, 
video and data recording, storage and distribution services, 
namely, content generated by or used in connection with cell 
phones; facsimile mail services; internet browsing services; 
directory assistance services; call display services; cellular 
network services; mobile communication services; providing 
pricing plans, rate plans and rate plan bundles for wired and 
wireless telecommunications; providing internet access, 
providing search tools on the internet and providing access to a 
global computer information network using the wireless
telecommunications devices described above; providing wireless 
reception and transmission of messages, global computer 
network e-mail and other data that enables the user to keep 
track of or manage personal information and that synchronizes 
data between a remote station or unit and a fixed or remote 
station or unit; telecommunications services, namely, bundles 
allowing customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; secure network access services, namely, internet, 
electronic mail services and local area network access services 
via a wireless device; providing access to downloadable content 
permitting the user to personalise the sound made when there is 
an incoming call to the wireless communication device; ring tone 
selection services; graphic image services permitting users to 
download graphics from the internet; picture and multimedia 
message services permitting the user to capture pictures, 
sounds or video and send those content objects using their 
wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 

transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and data network; electronic 
commerce solutions for buying and selling over the internet; 
providing access to a global positioning system (gps) application 
combined with a cellular network; supplying and advising with 
respect to the selection, installation, operation, maintenance, 
repair, refurbishing and repurchase of telecommunications 
services; operating retail outlets and stores, websites, virtual 
stores, or any other centralized locations for the sale, rental, 
demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications,
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
équipement multimédia et interactif ainsi qu'équipement de 
technologies de l'information, nommément téléphones, 
accessoires de téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de 
poche, antennes sans fil locales (résidentielles et commerciales), 
antennes, cartes téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de 
transport, microphones, adaptateurs pour utilisation avec les 
éléments susmentionnés équipement de télécommunication. 
SERVICES: Services de télécommunication, services de 
télécommunication multimédia et interactive ainsi que service de 
technologies de l'information, nommément services de 
téléphonie locale, interurbaine et internationale; services de 
composition à commande vocale; services de cartes 
téléphoniques prépayées; services de courriel; services de 
messagerie vocale; services de messagerie textuelle et 
photographique comme complément aux services de 
télécommunication et en lien avec ceux-ci; services de 
radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de 
distribution de textes, de vidéos et de données en ligne, 
nommément de contenu produit par ou associé à des téléphones 
cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de 
navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services 
d'afficheurs; services de réseaux cellulaires; services de 
communication mobile; offre de plans tarifaires, de forfaits et 
d'offres groupées pour la télécommunication avec et sans fil; 
offre d'accès Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau mondial d'information au moyen des 
appareils de télécommunication sans fil susmentionnés; offre de 
réception et de transmission sans fil de messages, de courriels 
sur un réseau informatique mondial et d'autres données pour 
permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
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services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 
de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ains i  que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,508,953. 2010/12/22. Globalive Wireless Management Corp., 
207 Queen's Quay West, Suite 710, PO Box 114, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, adapters for use in connection with 
the foregoing telecommunications equipment. SERVICES:
Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications, information technology services, namely, 
local, long-distance and international telephone and telephony 
services; voice activated dialing services; prepaid calling card 
services; e-mail services; voice e-mail services; text and picture 
messaging services used as a supplement to and in connection 
with telecommunications services; paging services; online text, 
video and data recording, storage and distribution services, 
namely, content generated by or used in connection with cell 
phones; facsimile mail services; internet browsing services; 
directory assistance services; call display services; cellular 
network services; mobile communication services; providing 
pricing plans, rate plans and rate plan bundles for wired and 
wireless telecommunications; providing internet access, 
providing search tools on the internet and providing access to a 
global computer information network using the wireless 
telecommunications devices described above; providing wireless 
reception and transmission of messages, global computer 
network e-mail and other data that enables the user to keep 
track of or manage personal information and that synchronizes 
data between a remote station or unit and a fixed or remote 
station or unit; telecommunications services, namely, bundles 
allowing customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; secure network access services, namely, internet, 
electronic mail services and local area network access services 
via a wireless device; providing access to downloadable content 
permitting the user to personalise the sound made when there is 
an incoming call to the wireless communication device; ring tone 
selection services; graphic image services permitting users to 
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download graphics from the internet; picture and multimedia 
message services permitting the user to capture pictures, 
sounds or video and send those content objects using their 
wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and data network; electronic 
commerce solutions for buying and selling over the internet; 
providing access to a global positioning system (gps) application 
combined with a cellular network; supplying and advising with 
respect to the selection, installation, operation, maintenance, 
repair, refurbishing and repurchase of telecommunications 
services; operating retail outlets and stores, websites, virtual 
stores, or any other centralized locations for the sale, rental, 
demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Used in CANADA since at least as 
early as October 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
équipement multimédia et interactif ainsi qu'équipement de 
technologies de l'information, nommément téléphones, 
accessoires de téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de 
poche, antennes sans fil locales (résidentielles et commerciales), 
antennes, cartes téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de 
transport, microphones, adaptateurs pour utilisation avec les
éléments susmentionnés équipement de télécommunication. 
SERVICES: Services de télécommunication, services de 
télécommunication multimédia et interactive ainsi que service de 
technologies de l'information, nommément services de 
téléphonie locale, interurbaine et internationale; services de 
composition à commande vocale; services de cartes 
téléphoniques prépayées; services de courriel; services de 
messagerie vocale; services de messagerie textuelle et 
photographique comme complément aux services de 
télécommunication et en lien avec ceux-ci; services de 
radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de 
distribution de textes, de vidéos et de données en ligne, 
nommément de contenu produit par ou associé à des téléphones 
cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de 
navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services 
d'afficheurs; services de réseaux cellulaires; services de 
communication mobile; offre de plans tarifaires, de forfaits et 
d'offres groupées pour la télécommunication avec et sans fil; 
offre d'accès Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau mondial d'information au moyen des 
appareils de télécommunication sans fil susmentionnés; offre de 
réception et de transmission sans fil de messages, de courriels 
sur un réseau informatique mondial et d'autres données pour 

permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 
de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,509,192. 2010/12/23. Maxim Integrated Products, Inc., 120 
San Gabriel Drive, Sunnyvale, California 94086, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Integrated circuits; semiconductors. (2) Integrated 
circuits; semiconductors. Used in CANADA since at least as 
early as 1986 on wares (1). Priority Filing Date: June 24, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/070,622 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 December 20, 2011 
under No. 4,074,846 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Circuits intégrés; semi-conducteurs. (2) 
Circuits intégrés; semi-conducteurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 24 juin 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/070,622 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 20 
décembre 2011 sous le No. 4,074,846 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,509,345. 2010/12/24. HOTELBEDS SPAIN, S.L.U., Complejo 
Mirall Balear, Camí de, Son Fangos, 100 - Torre A, 5ª, planta, 
6A-7A 07007 Palma de, Mallorca (Baleares), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE NE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

SERVICES: The operation of a hotel, restaurant and bar. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un hôtel, d'un restaurant et d'un bar. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,509,452. 2010/12/29. LG CHEM, LTD., 20, Yoido-dong, 
Youngdungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

RESU
WARES: Solar batteries; lithium-ion secondary battery; electric 
accumulators; electric power supply machines and apparatus, 
namely, uninterruptible power supplies; electric power 

distribution and control machines and apparatus, namely, electric 
switches, circuit breakers, electric distributing boards, electric
distribution boxes; capacitors; portable computer power supplies; 
emergency power supplies, namely, electric power generators; 
power supply systems consisting of electric power generators, 
AC power supply units; lithium-ion battery; rechargeable battery; 
lithium-ion polymer rechargeable battery; telecommunication 
machines and apparatus, namely, telecommunication towers, 
telephones, modems, routers, radios; electronic machines, 
apparatus and their parts, namely, electronic circuit boards, 
electronic cables, electronic circuits, electronic connectors for 
circuit boards, electronic connectors for video recorders, 
electronic controllers for furnaces, electronic card readers, 
computers, small electric kitchen appliances; electric power 
storage systems comprised of battery packs, solar photovoltaic 
inverters and controls, communication equipments, namely, 
telecommunication machines and apparatus for energy storage 
systems, namely fiber-optic transceivers, fiber optic repeaters, 
converters and optimizers, wave division multiplexers, free-
space optics transmission systems, switches including Ethernet 
switches and routers, fiber-to-the-home and Ethernet-over-VDSL 
access aggregators, terminators and repeaters, and remote 
presence management products, namely switches, and console, 
alarm, sensor and power management devices, and battery 
chargers; battery chargers for electric vehicles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries solaires; batteries rechargeables 
au lithium-ion; accumulateurs électriques; machines et appareils 
d'alimentation électrique, nommément blocs d'alimentation sans 
coupure; machines et appareils de distribution et de commande 
d'électricité, nommément interrupteurs, disjoncteurs, tableaux de 
distribution d'électricité, boîtes de distribution d'électricité; 
condensateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur portatif; blocs 
d'alimentation d'urgence, nommément génératrices d'électricité; 
systèmes d'alimentation électrique composés de génératrices 
d'électricité, de blocs d'alimentation ca; piles et batteries au 
lithium-ion; piles rechargeables; piles et batteries lithium-ion 
polymère rechargeables; machines et appareils de 
télécommunication, nommément tours de télécommunication, 
téléphones, modems, routeurs, radios; machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément cartes de 
circuits imprimés électroniques, câbles électroniques, circuits 
électroniques, connecteurs électroniques pour cartes de circuits 
imprimés, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo, 
régulateurs électroniques pour appareils de chauffage, lecteurs 
de cartes électroniques, ordinateurs, petits électroménagers; 
systèmes de stockage d'électricité constitués de blocs-piles, 
d'onduleurs et de commandes photovoltaïques solaires, matériel 
de communication, nommément machines et appareils de 
télécommunication pour systèmes de stockage d'énergie, 
nommément émetteurs-récepteurs à fibre optique, répéteurs, 
convertisseurs et optimiseurs à fibre optique, multiplexeurs en 
longueur d'onde, systèmes de transmission optiques à espace 
libre, interrupteurs, y compris commutateurs et routeurs 
Ethernet, agrégateurs, terminateurs et répéteurs de 
raccordement de l'abonné en fibre optique et d'Ethernet sur ligne 
d'abonné numérique à très haut débit ainsi que produits de 
gestion à distance de la présence, nommément interrupteurs et 
consoles, alarmes, capteurs et appareils de gestion de 
l'électricité, ainsi que chargeurs de batterie; chargeurs de 
batterie pour véhicules électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,509,712. 2010/12/30. 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

WARES: Paper for printing, publication, copying and writing; 
cover paper, bond paper, envelope paper, laser paper, offset 
paper, inkjet paper, multi-purpose paper, computer and forms 
paper; and paperboard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d'impression, de publication, de copie 
et d'écriture; papier couverture, papier bond, papier pour 
enveloppes, papier pour imprimante laser, papier offset, papier 
pour imprimante à jet d'encre, papier tout usage, papier 
d'ordinateur et papier pour formulaires; carton. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,863. 2011/01/04. NATUREX, société anonyme, ZAC Pôle 
Technologique Agroparc, Montfavet, 84140 AVIGNON, 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

EZ-CAPS
MARCHANDISES: (1) Savons nommément savon à lessive, 
savon à barbe, savon de soins corporels, savon pour la peau, 
savon vaisselle; parfums, cosmétiques, huiles essentielles 
nommément huiles essentielles comme aromatisant alimentaire, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, oléorésines aromatiques; cosmétiques 
sous toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour les soins de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux, des ongles présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, boissons non-
alcoolliques à usage cosmétique nommément tisanes 
d'herbages ayant des effets diurétiques, tisanes pour nettoyer le 
foie; compléments nutritionnels non à usage médical à base de 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, 
céréales nommément céréales à déjeuner, céréales à l'état brut 
pour l'alimentation, céréales de son, céréales de son d'avoine, 

céréales transformées pour l'alimentation, collations à base de 
céréales; aromates autres que les huiles essentielles 
nommément mélange d'herbes de Provence, mélange 
d'aromates aux légumes, sels aux herbes aromatisées, romarin, 
thym et fenouil aromatiques, sauce tomate au basilic; 
préparations aromatiques à usage alimentaire nommément 
aromatisants alimentaires; édulcorants naturels; essences pour 
l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles nommément essence de vanille, essence 
d'amande, essence de café, essence d'érable, essence de 
citron, essence d'abricot. (2) Savons nommément savon à 
lessive, savon à barbe, savon de soins corporels, savon pour la 
peau, savon vaisselle; parfums, cosmétiques, huiles essentielles 
nommément huiles essentielles comme aromatisant alimentaire, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, oléorésines aromatiques; cosmétiques 
sous toute forme galénique non à usage médical contenant 
principalement des extraits végétaux nommément gélules, 
ampoules et capsules contenant un sérum pour les soins de la 
peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux et des molécules purifiées extraites de végétaux 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux, des ongles présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levures, poudres, barres, boissons non-
alcoolliques à usage cosmétique nommément tisanes 
d'herbages ayant des effets diurétiques, tisanes pour nettoyer le 
foie; compléments nutritionnels non à usage médical à base de 
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, pâtes alimentaires, 
céréales nommément céréales à déjeuner, céréales à l'état brut 
pour l'alimentation, céréales de son, céréales de son d'avoine, 
céréales transformées pour l'alimentation, collations à base de 
céréales; aromates autres que les huiles essentielles 
nommément mélange d'herbes de Provence, mélange 
d'aromates aux légumes, sels aux herbes aromatisées, romarin, 
thym et fenouil aromatiques, sauce tomate au basilic; 
préparations aromatiques à usage alimentaire nommément 
aromatisants alimentaires; édulcorants naturels; essences pour 
l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles nommément essence de vanille, essence 
d'amande, essence de café, essence d'érable, essence de 
citron, essence d'abricot. Date de priorité de production: 02 juillet 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3750904 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 02 juillet 2010 sous le No. 10/3750904 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Soaps, namely laundry soap, shaving soap, body 
soap, skin soap, dish detergent; perfumes, cosmetics, essential 
oils, namely essential oils used as food flavouring, essential oils 
for aromatherapy, essential oils for use in the manufacture of 
perfumes, essential oils for personal use, aromatic oleoresins; 
cosmetics in all galenical forms for non-medical use, primarily 
containing plant extracts, namely gelcaps, ampoules and 
capsules containing a serum for skin, body, face, hair, and nail 
care; nutritional supplements that may contain herbal extracts 
and purified molecules extracted from plants, intended for the 
beauty and care of the skin, body, face, hair, nails, available in 
the form of gelcaps, tablets, ampoules, yeasts, powders, bars, 
non-alcoholic beverages for cosmetic use, namely herbal teas 
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with diuretic effects, liver cleansing herbal teas; nutritional 
supplements for non-medical use made with coffee, tea, cocoa, 
sugar, rice, tapioca, sago, pasta, grains, namely breakfast 
cereals, unprocessed grains for food, bran cereals, oat bran 
cereals, processed cereals for food, snack food made from 
grains, aromatics other than essential oils, namely herbes de 
Provence mixes, vegetable seasoning mixes, salts with aromatic 
herbs, aromatic rosemary, thyme and fennel, tomato sauce with 
basil; aromatic preparations for food use, namely food 
flavourings; natural sweeteners; nutritional essences with the 
exception of etheric spices and essential oils, namely vanilla oil, 
almond oil, coffee oil, maple oil, lemon oil, apricot oil. (2) Soaps, 
namely laundry soap, shaving soap, body soap, skin soap, dish 
detergent; perfumes, cosmetics, essential oils, namely essential 
oils used as food flavouring, essential oils for aromatherapy, 
essential oils for use in the manufacture of perfumes, essential 
oils for personal use, aromatic oleoresins; cosmetics in all 
galenical forms for non-medical use, primarily containing plant 
extracts, namely gelcaps, ampoules and capsules containing a 
serum for skin, body, face, hair, and nail care; nutritional 
supplements that may contain herbal extracts and purified 
molecules extracted from plants, intended for the beauty and 
care of the skin, body, face, hair, nails, available in the form of 
gelcaps, tablets, ampoules, yeasts, powders, bars, non-alcoholic 
beverages for cosmetic use, namely herbal teas with diuretic 
effects, liver cleansing herbal teas; nutritional supplements for 
non-medical use made with coffee, tea, cocoa, sugar, rice, 
tapioca, sago, pasta, grains, namely breakfast cereals, 
unprocessed grains for food, bran cereals, oat bran cereals, 
processed cereals for food, snack food made from grains, 
aromatics other than essential oils, namely herbes de Provence 
mixes, vegetable seasoning mixes, salts with aromatic herbs, 
aromatic rosemary, thyme and fennel, tomato sauce with basil; 
aromatic preparations for food use, namely food flavourings; 
natural sweeteners; nutritional essences with the exception of 
etheric spices and essential oils, namely vanilla oil, almond oil, 
coffee oil, maple oil, lemon oil, apricot oil. Priority Filing Date: 
July 02, 2010, Country: FRANCE, Application No: 10/3750904 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (1). Registered in or for FRANCE on July 02, 2010 under 
No. 10/3750904 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,510,449. 2011/01/07. SpeeDx Pty Ltd, Suite G16, National 
Innovation Centre, Australian Technology Park, 4 Cornwallis 
Street, Eveleigh, New South Wales, 2015, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

MNAzyme
WARES: (1) Chemicals used in industry, namely, the 
biotechnology industry, science, photography, agriculture, 
horticulture and forestry;chemical reagents and reactants for 
non-medical purposes; enzymes for use in the biotechnology 
industry; nucleic acid; nucleic recombinant acids; acids, namely, 
nucleic acids and nucleic acid sequences other than for medical 
and veterinary purposes; DNA polymerase and/or RNA 
polymerase; chemicals used in food processing and screening; 
microbial chemicals used in environmental monitoring. (2) 

Pharmaceutical and veterinary preparations and substances for 
the diagnosis of diseases or detection or identification of 
pathogens; diagnostic reagents for medical diagnostics and 
veterinary diagnostics and medical laboratory use; nucleic acid 
amplification reagents for medical use; nucleic acid sequencing 
programs for medical use; chemical preparations containing 
enzymes for medical purposes; chemical preparations containing 
enzymes for pharmaceutical, veterinary and medical purposes; 
chemical enzymes for pharmaceutical, veterinary and medical 
purposes; medical kits for the diagnosis of diseases, detection 
and/or identification of pathogens, for the detection of antibiotic 
resistance, for the analysis of gene expression, protein 
expression, metabolite expression, inflammation, and immune-
suppression and or immune disorders, for genotyping, analysis 
of polymorphisms, detection of acquired or inherited genetic 
mutations, detection and/or analysis of epigenetic alterations, 
analysis of response to therapy; clinical diagnostic preparations 
and reagents for medical or veterinary use; biological chemical 
test kits for medical laboratory use in analysis of gene 
expression, protein expression, metabolite expression, 
inflammation, immune-suppression, immune disorders. (3) 
Surgical, medical and veterinary instruments and apparatus, 
namely apparatus for the diagnosis of diseases, detection and/or 
identification of pathogens, for the detection of antibiotic 
resistance, for the analysis of gene expression, protein 
expression, metabolite expression, inflammation, and immune-
suppression and or immune disorders, for genotyping, analysis 
of polymorphisms, detection of acquired or inherited genetic 
mutations, detection and/or analysis of epigenetic alterations, 
analysis of response to therapy; diagnostic testing apparatus and 
instruments for the diagnosis of diseases, detection and/or 
identification of pathogens, for the detection of antibiotic 
resistance, for the analysis of gene expression, protein 
expression, metabolite expression, inflammation, and immune-
suppression and or immune disorders, for genotyping, analysis 
of polymorphisms, detection of acquired or inherited genetic 
mutations, detection and/or analysis of epigenetic alterations, 
analysis of response to therapy. Priority Filing Date: July 09, 
2010, Country: AUSTRALIA, Application No: 1371246 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA 
on wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 09, 2010 
under No. 1371246 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément l'industrie biotechnologique, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; réactifs 
chimiques et réactifs à usage non médical; enzymes pour 
l'industrie biotechnologique; acides nucléiques; acides 
nucléiques recombinants; acides, nommément acides 
nucléiques et séquences nucléotidiques non destinées à l'usage 
médical ni vétérinaire; ADN polymérase et/ou ARN polymérase; 
produits chimiques utilisés pour la transformation et le tri des 
aliments; produits chimiques microbiens utilisés pour la 
surveillance de l'environnement. (2) Préparations et substances 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le diagnostic de maladies 
ou la détection ou l'identification de pathogènes; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical et vétérinaire et pour 
utilisation en laboratoire médical; réactifs d'amplification d'acides 
nucléiques à usage médical; programmes de séquençage 
d'acide nucléique à usage médical; produits chimiques 
contenant des enzymes à usage médical; produits chimiques 
contenant des enzymes à usage pharmaceutique, vétérinaire et 
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médical; enzymes chimiques à usage pharmaceutique, 
vétérinaire et médical; trousses médicales pour le diagnostic de 
maladies, la détection et/ou l'identification de pathogènes, la 
détection de la résistance aux antibiotiques, l'analyse 
d'expression génétique, d'expression protéique, d'expression 
des métabolites, d'inflammation et d'immunosuppression et/ou 
des troubles du système immunitaire, le génotypage, l'analyse 
de polymorphismes, la détection de mutations génétiques 
acquises ou héréditaires, la détection et/ou l'analyse de 
modifications épigénétiques, l'analyse de réponses au 
traitement; préparations et réactifs diagnostiques cliniques à 
usage médical ou vétérinaire; nécessaires d'analyse biochimique 
pour utilisation en laboratoire médical pour l'analyse 
d'expression génétique, d'expression protéique, d'expression 
des métabolites, d'inflammation, d'immunosuppression, de 
troubles du système immunitaire. (3) Instruments et appareils 
chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, nommément appareils de 
diagnostic de maladies, de détection et/ou d'identification de 
pathogènes, de détection de résistance aux antibiotiques, 
d'analyse d'expression génétique, d'expression protéique, 
d'expression des métabolites, d'inflammation, 
d'immunosuppression et de troubles du système immunitaire, de 
génotypage, d'analyse de polymorphismes, de détection de 
mutations génétiques acquises ou héréditaires, de détection 
et/ou d'analyse de modifications épigénétiques, d'analyse de 
réponses au traitement; appareils et instruments de tests 
diagnostiques pour le diagnostic de maladies, la détection et/ou 
l'identification de pathogènes, la détection de la résistance aux 
antibiotiques, l'analyse d'expression génétique, d'expression 
protéique, d'expression des métabolites, d'inflammation, 
d'immunosuppression et de troubles du système immunitaire, le 
génotypage, l'analyse de polymorphismes, la détection de 
mutations génétiques acquises ou héréditaires, la détection et/ou 
l'analyse de modifications épigénétiques, l'analyse de réponses 
au traitement. Date de priorité de production: 09 juillet 2010, 
pays: AUSTRALIE, demande no: 1371246 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 09 juillet 2010 sous le No. 1371246 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,511,432. 2011/01/12. Aqualite Chemical Inc., 950 Dension 
Street, Unit 13, Markham, ONTARIO L3R 3K5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALBERT H.P. 
LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80 ACADIA 
AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1

The translation provided by the applicant of the first and second 
Chinese characters is POWER and ENERGY; the transliteration 
provided by the applicant of the first and second Chinese 
characters is WAI and LAKE.

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

WARES: Industrial strength detergent, stain-remover, glass 
washing detergent and cleaner, oven and grill cleaner and 
clinging gel and foam formula, dish washing liquid, vent and 
hood cleaner, all purpose cleaner, grease remover and hand 
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères 
chinois est respectivement POWER et ENERGY. La 
translittération fournie par le requérant des deux caractères 
chinois est respectivement WAI et LAKE.

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

MARCHANDISES: Détergent, détachant, détergent et nettoyant 
pour les vitres, nettoyants ainsi que préparation nettoyante en 
gel et en mousse pour fours et grils, liquide à vaisselle et 
nettoyant pour évent et hotte, nettoyant tout usage, dégraissant 
et lotion à mains de qualité industrielle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,231. 2011/01/21. Maison de la pomme de Frelighsburg 
inc., 32, Route 237, Frelighsburg, QUÉBEC J0J 1C0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STÉPHANIE THURBER, De Grandpré Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, 
rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 2900 , Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W5

BUVEZ DES FRUITS !
MARCHANDISES: Jus de fruits, jus de fruits mélangés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fruit juices, mixed fruit juices. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,512,279. 2011/01/24. Answers in Genesis, Inc., a Kentucky 
corporation, 2800 Bullittsburg Church Road, Petersburg, 
Kentucky 41048, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2
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WARES: (1) Children's educational software; Compact discs 
featuring material in the field of Christian apologetics; Decorative 
refrigerator magnets; DVDs featuring material related to 
Christian apologetics; Educational software featuring instruction 
in material in the field of Christian apologetics; Magnetic coded 
gift cards; Bookmarks; Books in the field of Christian apologetics; 
Brochures about Christian apologetics; Calendars; Children's 
activity books; Children's books; Coloring books; Crossword 
puzzles; Educational books featuring material in the field of 
Christian apologetics; Educational publications, namely, training 
manuals in the field of Christian apologetics; Envelopes for 
stationery use; Gift cards; Greeting cards; Greeting cards having 
a Christian message; Ink pens; Magazines in the field of 
Christian apologetics; Newsletters in the field of Christian 
apologetics; Note pads; Pamphlets in the field of Christian 
apologetics; Paper bags; Paper gift bags; Paper identification 
tags; Paper name badges; Pencils; Pens; Picture books; 
Pictures; Plastic bags for packaging; Posters; Printed lectures; 
Printed seminar notes; Printed teaching activity guides in the 
field of Christian apologetics; Religious books; Scrapbook 
albums; Scrapbook pages; Scrapbooks; Stationery, namely, 
writing paper; Stationery boxes; Story books; Trading cards; 
Headgear, namely, hats and caps; Jackets; Shirts; T-shirts; (2) 
Bookmarks; Books in the field of Christian apologetics; 
Brochures about Christian apologetics; Calendars; Children's 
activity books; Children's books; Coloring books; Crossword 
puzzles; Educational books featuring material in the field of 
Christian apologetics; Educational publications, namely, training 
manuals in the field of Christian apologetics; Envelopes for 
stationery use; Gift cards; Greeting cards; Greeting cards having 
a Christian message; Ink pens; Magazines in the field of
Christian apologetics; Newsletters in the field of Christian 
apologetics; Note pads; Pamphlets in the field of Christian 
apologetics; Paper bags; Paper gift bags; Paper identification 
tags; Paper name badges; Pencils; Pens; Picture books; 
Pictures; Plastic bags for packaging; Posters; Printed lectures; 
Printed seminar notes; Printed teaching activity guides in the 
field of Christian apologetics; Religious books; Scrapbook 
albums; Scrapbook pages; Scrapbooks; Stationery, namely, 
writing paper; Stationery boxes; Story books; Trading cards; 
Headgear, namely, hats and caps; Jackets; Shirts; T-shirts. (3) 
Children's educational software; Compact discs featuring 
material in the field of Christian apologetics; Decorative 
refrigerator magnets; DVDs featuring material in the field of 
Christian apologetics; Educational software featuring instruction 
in material in the field of Christian apologetics; Magnetic coded 
gift cards; Puzzles. SERVICES: (1) Arranging of seminars in the 
field of Christian apologetics; Education services, namely, 
providing seminars, classes, and workshops in the field of 
Christian apologetics; Entertainment services, namely, providing 
an on-going radio program in the field of Christian apologetics; 
Entertainment, namely, live performances by musical bands; 
Guided tours of a museum; Museum services; Planetariums; 
Christian ministry services. (2) Christian ministry services. (3) 
Arranging of seminars in the field of Christian apologetics; 
Education services, namely, providing seminars, classes, and 
workshops in the field of Christian apologetics; Entertainment 
services, namely, providing an on-going radio program in the 
field of Christian apologetics; Entertainment, namely, live 
performances by musical bands; Guided tours of a museum; 
Museum services; Planetariums. Used in CANADA since at least 
as early as February 20, 2010 on wares (2) and on services (2). 
Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 85/099,777 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,919,898 on wares (1) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Didacticiels pour enfants; disques 
compacts contenant du matériel sur l'apologie du christianisme; 
aimants décoratifs pour réfrigérateurs; DVD contenant du 
matériel sur l'apologie du christianisme; didacticiels contenant du 
matériel sur l'apologie du christianisme; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; signets; livres sur l'apologie du 
christianisme; brochures sur l'apologie du christianisme; 
calendriers; livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; 
livres à colorier; mots croisés; livres éducatifs contenant du 
matériel sur l'apologie du christianisme; publications éducatives, 
nommément manuels de formation sur l'apologie du 
christianisme; enveloppes pour le bureau; cartes-cadeaux; 
cartes de souhaits; cartes de souhaits avec messages chrétiens; 
stylos; magazines sur l'apologie du christianisme; bulletins 
d'information sur l'apologie du christianisme; blocs-notes; 
brochures sur l'apologie du christianisme; sacs de papier; sacs-
cadeaux en papier; étiquettes en papier; porte-nom en papier; 
crayons; stylos; livres d'images; images; sacs d'emballage en 
plastique; affiches; communications imprimées; notes de cours 
imprimées; guides d'activités d'apprentissage imprimés dans le 
domaine de l'apologie du christianisme; livres religieux; 
scrapbooks; pages de scrapbooks; scrapbooks; articles de 
papeterie, nommément papier à lettres; boîtes pour articles de 
papeterie; livres de contes; cartes à collectionner; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; chemises; tee-
shirts. (2) Signets; livres sur l'apologie du christianisme; 
brochures sur l'apologie du christianisme; calendriers; livres 
d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres à colorier; 
mots croisés; livres éducatifs contenant du matériel sur 
l'apologie du christianisme; publications éducatives, nommément 
manuels de formation sur l'apologie du christianisme; 
enveloppes pour le bureau; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits avec messages chrétiens; stylos; magazines 
sur l'apologie du christianisme; bulletins d'information sur 
l'apologie du christianisme; blocs-notes; brochures sur l'apologie 
du christianisme; sacs de papier; sacs-cadeaux en papier; 
étiquettes en papier; porte-nom en papier; crayons; stylos; livres 
d'images; images; sacs d'emballage en plastique; affiches; 
communications imprimées; notes de cours imprimées; guides 
d'activités d'apprentissage imprimés dans le domaine de 
l'apologie du christianisme; livres religieux; scrapbooks; pages 
de scrapbooks; scrapbooks; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres; boîtes pour articles de papeterie; livres de 
contes; cartes à collectionner; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; vestes; chemises; tee-shirts. (3) 
Didacticiels pour enfants; disques compacts contenant du 
matériel sur l'apologie du christianisme; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; DVD contenant du matériel sur l'apologie du 
christianisme; didacticiels contenant du matériel sur l'apologie du 
christianisme; cartes-cadeaux magnétiques codées; casse-tête. 
SERVICES: (1) Organisation de conférences sur l'apologie du 
christianisme; services éducatifs, nommément offre de 
conférences, de cours et d'ateliers sur l'apologie du 
christianisme; services de divertissement, nommément offre 
d'une série radiophonique dans le domaine de l'apologie du 
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christianisme; divertissement, nommément concerts de groupes 
de musique; visites guidées d'un musée; services de musée; 
planétariums; services de ministère chrétien. (2) Services de 
ministère chrétien. (3) Organisation de conférences sur 
l'apologie du christianisme; services éducatifs, nommément offre 
de conférences, de cours et d'ateliers sur l'apologie du 
christianisme; services de divertissement, nommément offre 
d'une série radiophonique dans le domaine de l'apologie du 
christianisme; divertissement, nommément concerts de groupes 
de musique; visites guidées d'un musée; services de musée; 
planétariums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 février 2010 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 04 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/099,777 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 
3,919,898 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,512,287. 2011/01/24. Pharmascience Inc., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 2T4

PICOFLO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as a laxative, 
bowel cleanser; pharmaceutical preparations for use as a 
diagnostic aid in the field of gastro-intestinal disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation comme laxatif pour vider les intestins; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation comme moyen de diagnostic 
dans le domaine des troubles gastro-intestinaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,397. 2011/01/24. DUNCAN ENTERPRISES, 5673 E. 
Shields Ave., Fresno, CA  93727, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 
, Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

ALEENE'S STOP FRAYING
WARES: (1) Adhesive for sewing purposes to minimize fraying 
of raw fabric edges. (2) Adhesive for home-craft applications for 
use in bonding together fabric, fibers and paper. Used in 
CANADA since January 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: (1) Adhésif pour la couture servant à éviter 
que les bords de tissu brut s'effilent. (2) Adhésif pour le bricolage 
servant à coller des tissus, des fibres et du papier. Employée au 
CANADA depuis 12 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,513,113. 2011/01/28. Tunturi Fitness B.V., Purmerweg 1, 1311 
XE Almere, NETHERLANDS 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: Belts for weightlifters, as well as bandages for athletes; 
apparatus for measuring heart rate, namely pulse rate monitors; 
clothing, namely athletic clothing, casual clothing; footwear, 
namely athletic footwear, exercise footwear, casual footwear; 
headgear, namely sports headgear, hats, caps, visors, toques, 
bandanas; sports and games equipment, namely fitness 
machines and equipment, namely, exercise machines, manually 
operated exercise equipment, exercise equipment, namely, 
weight lifting machines, treadmills, rowing machines, stationary 
cycles, elliptical exercise machines, stair stepping machines, 
vibrating apparatus used in fitness and exercise programs to 
stimulate muscles and increase strength and physical 
performance, abdominal training equipment namely manually-
operated abdominal exercise equipment and abdominal boards, 
aerobic steps, balance boards, exercising pulleys, exercise 
weight plates, exercise weights, ankle and wrist weights for 
exercise, leg weights, arm weights, weight lifting jacket namely 
weighted jackets specifically adapted for exercising to add 
weight and resistance to the core muscles, exercise weight cuffs, 
dumb-bells, dumb-bell shafts, bar-bells, exercise bars, push-up 
bars, exercise doorway gym bars, weight lifting benches, storage 
racks for athletic training equipment, personal exercise mats; 
games and toys, namely skateboards; trampolines; squash balls; 
dart boards; darts; in-line skates; badminton nets; badminton 
rackets; badminton shuttlecocks; badminton sets; table tennis 
tables; table tennis paddles; table tennis balls; table tennis post 
sets; swim fins; scuba fins; swim boards for recreational use; 
swim floats for recreational use; balls for sports; balls for games; 
beach balls; soccer balls; basketballs; basketball hoops; 
basketball nets; gymnastics and sports articles, namely belts for 
weightlifters as well as bandages for athletes; stress relief balls 
for hand exercise, exercise handgrips namely manually operated 
hand-held exercise equipment, jump ropes, exercise bands, 
exercise balls, pumps for inflating sports equipment namely balls 
for sports, needles for pumps for inflating sports equipment 
namely balls for sports, sports field equipment, namely, corner 
flags and cones; strapping for athletes, namely tape; navigating, 
measuring, photographic, optical and cinematographic, weighing, 
signalling, monitoring and teaching apparatus and instruments, 
namely ergometers for sports; apparatus for the recording, 
transmission and restoration of sound or images, namely audio 
and video recorders and projectors; pre-recorded magnetic 
record data carriers, namely discs and video tapes containing 
instruction information for athletes. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ceintures pour haltérophiles et bandages 
pour athlètes; appareils de mesure de la fréquence cardiaque, 
nommément moniteurs de pouls; vêtements, nommément 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants, 
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nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants tout-aller; couvre-
chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, 
casquettes, visières, tuques, bandanas; équipement de sport et 
de jeu, nommément machines et équipement d'exercice, 
nommément machines d'exercice, matériel d'exercice à 
commande manuelle, appareils d'exercice, nommément 
appareils d'haltérophilie, tapis roulants, rameurs, vélos 
stationnaires, exerciseurs elliptiques, escaliers d'exercice, 
appareils vibrants utilisés dans les programmes d'exercice et 
d'entraînement pour stimuler les muscles et augmenter la force 
et la performance physique, équipement d'entraînement des 
abdominaux, nommément matériel d'exercices abdominaux à 
commande manuelle et planches abdominales, bancs d'aérobie, 
planches d'équilibre, poulies d'exercice, disques d'haltérophilie, 
poids d'exercice, poids pour chevilles et poignets pour l'exercice, 
poids pour jambes, poids pour bras, veste d'haltérophilie, 
nommément vestes lestées conçues expressément pour 
l'entraînement pour ajouter du poids et de la résistance aux 
muscles centraux, poids pour poignets, haltères, tiges d'haltère, 
haltères longs, barres d'exercice, barres d'extension des bras, 
barres d'exercice pour cadre de porte, bancs d'haltérophilie, 
étagères de rangement pour matériel d'entraînement sportif, 
tapis d'exercice; jeux et jouets, nommément planches à 
roulettes; trampolines; balles de squash; cibles à fléchettes; 
fléchettes; patins à roues alignées; filets de badminton; raquettes 
de badminton; volants de badminton; jeux de badminton; tables 
de tennis de table; raquettes de tennis de table; balles de tennis 
de table; ensembles de poteaux pour le tennis de table; palmes 
de plongée; palmes; planches de natation à usage récréatif; 
flotteurs de natation à usage récréatif; balles et ballons de sport; 
balles et ballons de jeu; ballons de plage; ballons de soccer; 
ballons de basketball; anneaux de basketball; filets de 
basketball; articles de gymnastique et de sport, nommément 
ceintures pour haltérophiles ainsi que bandages pour athlètes; 
balles antistress pour l'exercice des mains, poignées d'exercice, 
nommément équipement d'exercice à main, cordes à sauter, 
bandes d'exercice, balles et ballons d'exercice, pompes pour 
gonfler de l'équipement de sport, nommément ballons de sport, 
aiguilles de pompes pour gonfler de l'équipement de sport, 
nommément ballons de sport, équipement de terrain de sport, 
nommément drapeaux de coin et cônes; bandages pour 
athlètes, nommément ruban; appareils et instruments de 
navigation, de mesure, photographiques, optiques, 
cinématographiques, de pesée, de signalisation, de surveillance 
et d'enseignement, nommément ergomètres de sport; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de restauration de sons ou 
d'images, nommément enregistreurs vidéo et audio ainsi que 
projecteurs; supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disques et cassettes vidéo contenant des 
instructions pour les athlètes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,319. 2011/01/31. Childcraft Education Corporation, a New 
York Corporation, 1156 Four Star Drive, Mount Joy, 
Pennsylvania 17552, 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

BIRD-IN-HAND
WARES: Furniture namely benches, chairs, computer furniture, 
cushions, furniture cabinets, office furniture, tables, play 
furniture, play houses, lockers, libraries, shelves, mobile audio 
station. Used in CANADA since January 31, 1999 on wares. 
Priority Filing Date: August 25, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/115,820 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,954,275 
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bancs, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, coussins, armoires pour articles de 
bureau, mobilier de bureau, tables, meubles jouets, 
maisonnettes jouets, casiers, bibliothèques, étagères et stations 
audio mobiles. Employée au CANADA depuis 31 janvier 1999 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
25 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/115,820 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,954,275 en liaison 
avec les marchandises.

1,513,692. 2011/02/03. Calzaturificio Fracap s.r.l., Via San Fili, 
n. 66, 73047, Monteroni (Lecce), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Leather and non-leather footwear, namely, boots and 
shoes. Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on October 04, 2010 under No. 009053661 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants en cuir et non faits de 
cuir, nommément bottes et chaussures. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 04 octobre 2010 sous le No. 009053661 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,513,873. 2011/02/04. Gear Up 2 Go, LLC, (a Wisconsin 
Limited Liability Company), 3319 Behrens Parkway, Sheboygan, 
Wisconsin 53081, 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

GEARUP2GO
SERVICES: On-line retail store services featuring outdoor 
products and equipment and outdoor vehicle accessories for all-
terrain vehicle (ATV), utility terrain vehicle (UTV), snowmobile, 
and watercraft motor vehicles, namely, mudguards, covers, 
luggage carriers, headlights, hood scoops, windshields, snow 
plows, tires, seats, hitches, winches, roofs, mirrors, plastic 
storage boxes, racks, rack bags, gun and tool racks, fender 
flares, snowmobile clothing, outdoor winter clothing, gloves, 
helmets, rain clothing, footwear, shirts, gloves, life vests, tow 
ropes, storage carts. Used in CANADA since October 21, 2010 
on services. Priority Filing Date: September 23, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/136,677 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
d'articles et d'équipement d'extérieur ainsi que d'accessoires 
d'extérieur pour véhicules tout-terrain (VTT), véhicules utilitaires 
tout-terrain (VUTT), motoneiges et bateaux à moteur, 
nommément de garde-boue, de housses, de porte-bagages, de 
phares, de prises d'air de capot, de pare-brise, de chasse-neige, 
de pneus, de sièges, d'attelages, de treuils, de toits, de miroirs, 
de boîtes de rangement en plastique, de supports, de sacoches, 
de supports pour armes à feu ou outils, d'élargisseurs d'aile, de 
vêtements de motoneige, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
de gants, de casques, de vêtements imperméables, d'articles 
chaussants, de chandails, de gants, de vestes de sauvetage, de 
câbles de traction, de chariots de rangement. Employée au 
CANADA depuis 21 octobre 2010 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/136,677 en liaison 
avec le même genre de services.

1,514,354. 2011/02/08. S&F Food Importers Inc., 565 Edgeley 
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4K 4G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: Baked goods, namely wafers, cookies, crackers. Used
in CANADA since at least as early as September 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
gaufres, biscuits, craquelins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,710. 2011/02/10. Ricon Corp., 7900 Nelson Road, 
Panorama City, California 91402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SLIDE-AWAY
WARES: Wheelchair and standee lifts for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as January 07, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 2011 
under No. 3,934,359 on wares.

MARCHANDISES: Élévateurs pour fauteuils roulants et 
élévateurs verticaux pour personnes destinés aux véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
mars 2011 sous le No. 3,934,359 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,864. 2011/02/14. EXP Global Inc., 56 Queen Street East, 
Suite 301, Brampton, ONTARIO L6V 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: Engineering and design services, namely, in civil 
engineering services, transportation and infrastructure 
engineering services, building design engineering services, 
industrial process design engineering services, mechanical 
engineering services, structural engineering services, electrical 
engineering and environmental engineering services, and 
consultation and advisory services in connection therewith to 
private and public sector clients, architectural, engineering 
project management, building and road construction 
management, planning and landscape architecture, urban 
planning services, and land surveying services; environmental 
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de génie et de conception, nommément 
services de génie civil, services de génie des transports et des 
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infrastructures, services de génie de conception architecturale, 
services de génie de conception de procédés industriels, 
services de génie mécanique, services de génie des structures, 
services de génie électrique et services de génie de 
l'environnement, ainsi que services de conseil connexes pour les 
clients du secteur privé et du secteur public, gestion de projets 
en architecture et en génie, gestion, planification et architecture 
paysagère liées à la construction de bâtiments et de routes, 
services d'urbanisme et services d'arpentage; services de 
conseil en environnement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,516,102. 2011/02/21. Petra Engineering Industries Co. Ltd., 
P . O .  Box 141351 Amman, 11814 Jordan, JORDAN 
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

WARES: Refrigeration apparatus and machines namely 
refrigerator containers used on vehicles, air coolers for cooling 
vehicle compartments and factory working spaces; refrigeration 
appliances namely refrigerators; heat pumps; air conditioning 
apparatus namely commercial and industrial central air 
conditioning equipment, namely, air-cooled water chiller units 
and water-cooled water chiller units consisting of a refrigerant, 
compressors, condensers, evaporators, fans and controls 
therefore, sold as a unit, for use in commercial buildings, rooftop 
air conditioning packaged units, namely, single cabinet housing a 
direct expansion cooling system consisting of a refrigerant, 
compressors, evaporator coils, condenser coils, centrifugal and 
propeller fans, and controls therefore for use in commercial 
buildings, sold as a unit, air handling units for cooling consisting 
of centrifugal fans and coils for use in commercial buildings, sold 
as a unit; air cooling apparatus namely air humidifiers and 
dehumidifiers; air driers namely dehumidifiers; air filtration 
apparatus namely air filtering units for removing dust, smoke and 
allergens from the air; air reheaters; ventilation apparatus 
namely electric fans, ventilating fans; cooling appliances namely 
air conditioners; evaporators of all types for air, gas, and liquid 
cooling for refrigeration services; condensers and heat 
exchangers of all types for air, gas and liquid for refrigeration 
services; shell vessels, namely separators, accumulators and 
receivers used in refrigeration services; valves as used in 
refrigeration services; freezers, chillers for water and other liquid 
cooling, ice making machines. Used in JORDAN on wares. 
Registered in or for JORDAN on October 06, 2002 under No. 
60257 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de réfrigération, 
nommément contenants réfrigérés pour véhicules, refroidisseurs 
d'air pour le refroidissement de compartiments de véhicules et 
d'espaces de travail en usine; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs; pompes à chaleur; appareils de 
climatisation, nommément équipement commercial et industriel 
de climatisation centrale, nommément refroidisseurs d'eau à 

refroidissement à l'air et refroidisseurs d'eau à refroidissement à 
l'eau, constitués d'un produit réfrigérant, de compresseurs, de 
condenseurs, d'évaporateurs, de ventilateurs et de commandes 
connexes, vendus comme un tout, pour l'utilisation dans des 
bâtiments commerciaux, climatiseurs de toit clés en main, 
nommément boîtier simple accueillant un système de 
refroidissement par détente directe, constitué d'un produit 
réfrigérant, de compresseurs, de serpentins évaporateurs, de 
serpentins de condensation, de pompes centrifuges et de 
ventilateurs, et de commandes connexes pour l'utilisation dans 
des bâtiments commerciaux, vendus comme un tout, appareils 
de traitement de l'air pour le refroidissement constitués de 
ventilateurs centrifuges et de serpentins pour l'utilisation dans 
des bâtiments commerciaux, vendus comme un tout; appareils 
de refroidissement de l'air, nommément humidificateurs et 
déshumidificateurs d'air; dessiccateurs d'air, nommément 
déshumidificateurs; appareils de filtration de l'air, nommément 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes de l'air; réchauffeurs d'air; appareils d'aération, 
nommément ventilateurs électriques, ventilateurs d'aération; 
appareils de refroidissement, nommément climatiseurs; 
évaporateurs en tous genres pour le refroidissement d'air, de 
gaz et de liquide pour les services de réfrigération; condenseurs 
et échangeurs de chaleur en tous genres pour l'air, le gaz et le 
liquide pour les services de réfrigération; contenants (coquilles), 
nommément séparateurs, accumulateurs et récepteurs pour les 
services de réfrigération; clapets comme ceux utilisés dans les 
services de réfrigération; congélateurs, refroidisseurs pour l'eau 
et d'autres liquides, machines à glaçons. Employée: JORDANIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JORDANIE le 06 octobre 2002 sous le No. 60257 en liaison 
avec les marchandises.

1,516,310. 2011/02/22. Reynolds Packaging LLC, 6641 West 
Broad Street, Richmond, Virginia 23230, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REYFLEX
WARES: Building insulation, namely laminated aluminum foil 
used as facings for building materials; foam sheeting for use as a 
building insulation; foils of metal for building insulation. Priority
Filing Date: August 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/113,803 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 09, 2010 under No. 4,010,464 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolants de bâtiments, nommément papier 
d'aluminium laminé pour utilisation comme parements pour des 
matériaux de construction; feuilles de mousse pour utilisation 
comme matériaux isolants pour bâtiments; feuilles de métal pour 
utilisation comme matériaux isolants. Date de priorité de 
production: 23 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/113,803 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 août 2010 sous le No. 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 93 June 20, 2012

4,010,464 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,516,313. 2011/02/22. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VOLBRAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 

treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in 
ocular disorders; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for the treatment 
of gynecological disorders, namely premenstrual syndrome, 
endometreosis, yeast infections, menstrual irregularities; 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; pharmaceutical 
preparations namely smoking cessation preparations; 
pharmaceutical preparations namely allergy medication; 
pharmaceutical preparations namely antacids; pharmaceutical 
preparations namely anthelmintics; pharmaceutical preparations 
namely antiarrhythmics; pharmaceutical preparations namely 
antibiotics; pharmaceutical preparations namely anticoagulants; 
pharmaceutical preparations namely anticonvulsants; 
pharmaceutical preparations namely antidepressants; 
pharmaceutical preparations namely antiemetics; pharmaceutical 
preparations namely antiflatulants; pharmaceutical preparations 
namely antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 26, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010062490.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, 
des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
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inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, de 
l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, des maux 
de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
des maux de tête, des migraines, des maux de dos, de la 
douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies intestinales inflammatoires, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des 
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience, du syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de 
la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de 
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
oncologie; préparations pharmaceutiques à utiliser en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gynécologiques, nommément du 
syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour baisser la 
cholestérolémie; préparations pharmaceutiques, nommément 

préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément 
anthelminthiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément 
anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiparasitaires; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du 
système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément stimulants du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre la toux; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments pour le traitement des troubles 
gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs. Date de 
priorité de production: 26 octobre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010062490.6/05 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,517,229. 2011/03/01. Primos, Inc., 604 First Street, Flora, 
Mississippi 39071, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

CONTROL FREAK
WARES: Scent eliminating preparations for use associated with 
hunting and outdoor recreation, namely, scent control spray, 
antiperspirant, soap, bar soap, body soap, laundry detergent and 
dryer sheets, and combinations of the foregoing in kit form. 
Priority Filing Date: October 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/150,970 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'élimination des odeurs pour la 
chasse et les loisirs extérieurs, nommément produits en 
vaporisateur pour masquer les odeurs, antisudorifique, savon, 
pains de savon, savon pour le corps, savon à lessive et 
assouplissant en feuilles, ainsi que combinaisons des 
marchandises susmentionnées offertes en trousse. Date de 
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priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,970 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,517,265. 2011/03/01. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BARRICADE
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; video and 
computer game tapes, video and computer game discs, video 
and computer game cassettes, video and computer game 
cartridges, video and computer game CD-roms, video output 
game machines for use with televisions; video and computer 
game software; cinematographic and television films, namely, 
motion picture films; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs featuring music and motion picture 
entertainment, pre-recorded video tapes, pre-recorded video 
cassette tapes, pre-recorded DVDS featuring music and motion 
picture entertainment, and pre-recorded audio cassettes; coin-
fed amusement gaming machines; interactive video game 
programs and computer game cartridges; hangtags; packaging, 
namely blister cards, paper for wrapping and packaging, paper 
pouches for packaging, plastic bags for packaging, plastic 
bubble packs for wrapping or packaging; collector albums, 
namely, for sticker collectable cards, photo collectables; labels, 
namely, printed paper labels, printed shipping labels; folders; 
plastic bags for general use; stickers; framed pictures; pens; 
pencils; posters; notebooks; trading cards; calendars; paper 
tablecloths; photographs; brochures, magazines, and 
newspapers; postcards; greeting cards; pictures; decals; coloring 
books; children's activity books; souvenir programs; books 
featuring pictorial biographies; comic books; book covers; paper 
book markers; paper lunch bags; picture books; memo pads; 
date books; address books; agenda books; pencil sharpeners; 
rubber stamps; stamp pads; collector stamps, namely, 
commemorative stamp sheets; customized personal cheques; 
chequebook covers and return address labels not of textile; 
paper banners; printed paper signs for doors; pencil cases; 
scribble pad; photo albums; bumper stickers; window decals; 
lithographs; paper party bags; paper party favors, namely, paper 
hats; stencils for tracing designs onto paper; paper gift wrap; 
paper cake decorations; clothing, namely, tank tops, t-shirts, 
shirts, sport shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, 
sweatshirts, sweaters, pullovers, blouses, jackets, raincoats, 
overcoats, topcoats, trousers, pants, jean pants, jogging suits, 
exercise pants, exercise suits, sweatpants, shorts, underwear, 
boxer shorts, socks, clothing ties, pajamas, belts, gloves, 
Halloween and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; 
footwear, namely, shoes, sneakers, boots, slippers; headwear, 
namely, hats, caps; toy action figures and accessories therefor; 
cases for action figures; toy vehicles; board games; playing 
cards; toy spinning tops; stand alone video output game 
machines; arcade games; pinball games; hand-held units for 
playing electronic game; tabletop action skill games; jigsaw 
puzzles; kites; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy 

animals; card games; toy guitars; water guns; Christmas tree 
decorations; costume masks; doll furniture; party favors in the 
nature of crackers and noisemakers; skateboards; windup toys; 
toy scooters; spinning tops; plastic model kits for making toy
vehicles; toy foam hands. SERVICES: Entertainment services, 
namely, the production and distribution of motion pictures; 
entertainment services, namely, the operation of a website 
featuring information, video and sound recordings, all in the field 
of motion picture entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo 
et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo 
et informatiques; films pour le cinéma et la télévision, 
nommément films; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés contenant du divertissement sous forme de 
musique et de films, bandes vidéo préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés contenant du 
divertissement sous forme de musique et de films, cassettes 
audio préenregistrées; appareils de jeu payants; programmes de 
jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; 
étiquettes volantes; emballages, nommément plaquettes 
alvéolées, papier d'emballage, petits sacs en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, feuilles de 
plastique à bulles d'air pour l'emballage; albums de collection, 
nommément pour autocollants de collection, photos à 
collectionner; étiquettes, nommément étiquettes imprimées en 
papier, étiquettes d'expédition imprimées; chemises de 
classement; sacs de plastique à usage général; autocollants; 
images encadrées; stylos; crayons; affiches; cahiers; cartes à 
collectionner; calendriers; nappes en papier; photos; brochures, 
magazines et journaux; cartes postales; cartes de souhaits; 
images; décalcomanies; livres à colorier; livres d'activités pour 
enfants; programmes souvenirs; livres de biographies illustrées; 
livres de bandes dessinées; couvre-livres; signets; sacs-repas 
en papier; livres d'images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; 
carnets d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection, 
nommément feuilles de timbres commémoratifs; chèques 
personnalisés tirés sur un compte personnel; étuis à chéquier et 
étiquettes d'adresse de retour autres qu'en tissu; banderoles en 
papier; affiches en papier imprimées pour portes; étuis à 
crayons; cahiers de brouillon; albums photos; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies de fenêtres; lithographies; sacs 
surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux 
en papier; pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-
cadeau; décorations à gâteau en papier; vêtements, 
nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises sport, 
chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, 
vestes de laine, chandails, chemisiers, vestes, imperméables, 
paletots, pardessus, pantalons, jeans, ensembles de jogging, 
pantalons d'exercice, ensembles d'exercice, pantalons 
d'entraînement, shorts, sous-vêtements, boxeurs, chaussettes, 
cravates, pyjamas, ceintures, gants, costumes d'Halloween et de 
mascarade, serre-poignets, bandanas; articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément, chapeaux, casquettes; figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; 
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véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; 
appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade; billards 
électriques; appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux 
d'action et d'adresse de table; casse-tête; cerfs-volants; 
poupées; poupées à tête branlante; marionnettes; animaux 
rembourrés; jeux de cartes; guitares jouets; pistolets à eau; 
décorations d'arbre de Noël; masques de costume; mobilier de 
poupée; cotillons, à savoir diablotins et bruiteurs; planches à 
roulettes; jouets à remonter; scooters jouets; toupies; 
nécessaires de modélisme en plastique pour fabriquer des 
véhicules jouets; mains en mousse jouets. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production et distribution de 
films; services de divertissement, nommément exploitation d'un 
site Web contenant de l'information ainsi que des 
enregistrements audio et vidéo, tous dans le domaine du 
divertissement cinématographique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,517,407. 2011/03/02. Thesan S.p.A., Via Valeggio 41, 10129 
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Turbines for generation of electricity, hydraulic controls 
for turbines, valves for industrial machinery, hydraulic actuators, 
aerating pumps; air pumps; air suction machines; electrical 
control systems for detecting and/or controlling smoke and heat 
in heating and air conditioning systems; centrifugal blowers; 
solar energy collectors; control panels for controlling arrays of 
solar collectors; electric power generators, namely, emergency 
power generators, electricity generators; hydraulic door openers 
and closers; air filtering machines units for removing dust, smoke 
and allergens from the air; heat exchangers; pumps for heating
installations; pressure reducing valves; air suction machines for 
industrial purposes; super heaters and superchargers for use in 
heating and ventilating systems; vacuum pumps. Priority Filing 
Date: January 18, 2011, Country: ITALY, Application No: 
TO2011C000143 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines pour la production d'électricité, 
commandes hydrauliques pour turbines, soupapes de 
machinerie industrielle, actionneurs hydrauliques, pompes 
d'aération; pompes à air; machines d'aspiration; systèmes de 
commandes électriques pour la détection et/ou le contrôle de la 
fumée et de la chaleur dans les systèmes de chauffage et de 
climatisation; ventilateurs centrifuges; capteurs solaires; tableaux 
de commande pour commander les réseaux de capteurs 
solaires; générateurs d'électricité, nommément génératrices de 
secours, génératrices; appareils hydrauliques d'ouverture et de 
fermeture de portes; machines de filtration de l'air pour éliminer 
la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; échangeurs de 
chaleur; pompes pour installations de chauffage; détendeurs; 
machines d'aspiration à usage industriel; surchauffeurs et 
surcompresseurs pour utilisation dans les systèmes de 
chauffage et de ventilation; pompes à vide. Date de priorité de 
production: 18 janvier 2011, pays: ITALIE, demande no: 

TO2011C000143 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,592. 2011/03/03. Safilo USA, Inc., 801 Jefferson Road, 
Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

X-CEDE
WARES: Eyewear, namely eyeglasses, sunglasses, ski goggles, 
eyeglass and sunglass lenses and eyeglass cases. Priority
Filing Date: March 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/255,868 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes, 
lunettes de soleil, lunettes de ski, verres de lunettes et de 
lunettes de soleil et étuis à lunettes. Date de priorité de 
production: 02 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/255,868 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,694. 2011/03/04. Talvor Motorhomes Pty. Ltd., 968 
Nudgee Road, Northgate, Queensland, 4013, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles; 
campervans; caravans; motorhomes; mobile holiday homes; 
trailers and parts of and accessories for the aforementioned 
goods, namely, batteries, awnings, fridges, gas stoves, 
plumbing, windows and doors, televisions, DVD players. 
SERVICES: Wholesaling and retailing services relating to the 
sale of motor vehicles including campervans, caravans, 
motorhomes, holiday homes, trailers and parts and accessories 
for motor vehicles; Maintenance, servicing and repair of motor 
vehicles including campervans, caravans, motorhomes, holiday 
homes, trailers; installation, maintenance, servicing and repair of 
parts of and accessories for motor vehicles, namely batteries, 
awnings, fridges, gas stoves, plumbing, windows and doors, 
televisions, DVD players, including for campervans, caravans, 
motorhomes, holiday homes, trailers; Transportation services, 
namely, providing transportation information, consultations, 
advice, reservations and bookings; transportation reservations; 
transportation information; vehicle rentals; car rentals; rental of 
motorhomes, including campervans, caravans, motorhomes, 
mobile holiday homes; retail sale and rental of campers, namely 
trailers; Travel services, namely, providing transportation 
information, consultations, advice, reservations and bookings; 
rental, hire or leasing of motor vehicles including campervans, 
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caravans, motorhomes, mobile holiday homes and trailers. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles motorisés, 
nommément automobiles; fourgonnettes de camping; caravanes; 
autocaravanes; maisons mobiles de vacances; remorques et 
pièces ainsi qu'accessoires pour les marchandises
susmentionnées, nommément batteries, auvents, réfrigérateurs, 
cuisinières au gaz, plomberie, fenêtres et portes, téléviseurs, 
lecteurs de DVD. SERVICES: Services de vente en gros et de 
vente au détail ayant trait à la vente de véhicules automobiles, y 
compris de fourgonnettes de camping, de caravanes, 
d'autocaravanes, de maisons de vacances, de remorques et de 
pièces ainsi que d'accessoires pour véhicules automobiles; 
entretien, révision et réparation de véhicules automobiles, y 
compris de fourgonnettes de camping, de caravanes, 
d'autocaravanes, de maisons de vacances, de remorques; 
installation, entretien, révision et réparation de pièces ainsi que 
d'accessoires pour véhicules automobiles, nommément 
batteries, auvents, réfrigérateurs, cuisinières au gaz, plomberie, 
fenêtres et portes, téléviseurs, lecteurs de DVD, y compris pour 
fourgonnettes de camping, caravanes, autocaravanes, maisons 
de vacances, remorques; services de transport, nommément 
offre d'information, de consultations, de conseils, de réservations 
pour le transport; réservation pour le transport; information sur le 
transport; location de véhicules; location de voitures; location 
d'autocaravanes, y compris de fourgonnettes de camping, de 
caravanes, d'autocaravanes, de maisons mobiles de vacances;
vente au détail et location de campeurs, nommément de 
remorques; services de voyages, nommément offre 
d'information, de consultations, de conseils, de réservations pour 
le transport; location ou crédit-bail de véhicules automobiles, y 
compris de fourgonnettes de camping, de caravanes, 
d'autocaravanes, de maisons mobiles de vacances et de 
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,517,711. 2011/03/04. Mestek Machinery, Inc., 260 North Elm 
Street, Westfield, MASSACHUSETTS 01085, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

VALU-PRO
WARES: Manufacturing apparatus for the manipulation of metal 
workpieces, namely, roll forming machines for the manufacture 
of metal ventilating ducts and transverse duct and flange 
sections. Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/254,652 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'usine pour la manipulation de 
pièces en métal, nommément profileuses pour la fabrication de 
conduits de ventilation et de conduits transversaux et de 
sections à brides en métal. Date de priorité de production: 01 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254,652 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,175. 2011/03/08. The Brass Group Inc., 1188 Goreham 
Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Cleaning equipment, namely, buckets, wringers, carts 
for janitors, wet mops, dry dust mops, brooms for sweeping, corn 
brooms, squeegees, replacement handles for mops, dust pans, 
telescopic poles, window cleaning equipment, namely, 
squeegees, belts and holsters, sprayers, buckets, cleaning 
solutions, cloths, gloves and protective wear, ladders, poles, 
scrapers, scrubbers, water-fed poles and systems, high rise 
equipment, namely, scaffolding, harnesses, belts and holsters, 
vacuum cleaners, floor scrubbers, carpet extractors, pressure 
washers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage, nommément 
seaux, essoreuses, chariots pour concierges, vadrouilles, balais 
à franges, balais, balais de sorgho, raclettes, manches de 
remplacement pour vadrouilles, porte-poussière, perches 
télescopiques, équipement pour le nettoyage des fenêtres, 
nommément raclettes, ceintures et étuis, pulvérisateurs, seaux, 
solutions nettoyantes, chiffons, gants et vêtements de protection, 
échelles, perches, grattoirs, récureurs, perches et systèmes à 
l'eau, équipement pour immeubles de grande hauteur, 
nommément échafaudages, harnais, ceintures et étuis, 
aspirateurs, brosses à sols, extracteurs à tapis, nettoyeurs à 
pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,232. 2011/03/08. DISTRIBUIDORA QLI S.A DE C.V, 
BLVD. FRANCISCO VILLA No. 201-1, COL. ORIENTAL, C.P. 
37510 LEON, GUANAJUATO, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TANIA ONTIVEROS 
GARCIA, 1801 - 2355 MADISON AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C0B3
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WARES: Men shoes, consisting of dress and casual shoes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures pour hommes, en l'occurrence 
chaussures habillées et tout-aller. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,518,363. 2011/03/09. Topre Corporation, Asashi Bldg., 12-2 
Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Metal working machines for shaping, bending, 
grinding, drilling, milling and cutting metal, metal working 
machine tools, metal machine moulds, moulding machines for 
metal, blowing machines for the compression, exhaustion and 
transport of gases, compressors for refrigerators, turbo 
compressors for refrigerators, heat exchangers (parts of 
machines), industrial machine presses, separators for cleaning 
and purification of air and gasses, air condensers, press dies for 
metal forming. (2) Motor vehicles, namely automobiles and 
trucks and structural parts thereof, automobile bodies, doors for 
motor vehicles, motor vehicle bumpers, motor vehicle chassis, 
motor vehicle seats, refrigerated trucks, motor vehicle tailboard
lifts, elevating tailgates for motor vehicles, undercarriages for 
motor vehicles, motor vehicle gas petrol tanks, trucks with heat 
preservation and heating device, motor vehicle carriages, motor 
vehicle running boards, upholstery for motor vehicles, luggage 
carriers for motor vehicles, luggage trucks, trucks, motorcycle 
frames, refrigerated wagons (railroad vehicles), electric motors 
for motor vehicles. (3) Electric motors for machinery, current 
generators for industrial machinery, dynamos, electric 
generators. (4) Moulding machines for plastic, fans for motors 
and engines, machine compressors, turbo compressors for 
motors, press dies for metal forming, pressure reducers (parts of 
machines), pressure regulators (parts of machines), clack valves 
(parts of machines), stop valves, steam condensers for industrial 
machinery, truck lifts. Used in JAPAN on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for JAPAN on April 28, 1993 under No. 
2528474 on wares (1); JAPAN on April 28, 1993 under No. 
2531814 on wares (2); JAPAN on August 31, 1993 under No. 
2569131 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines à travailler les métaux pour le 
remodelage, le pliage, le meulage, le forage, le fraisage et la 
coupe de métal, machines-outils à travailler les métaux, moules 
pour machines à travailler les métaux, machines à mouler le 
métal, souffleuses pour la compression, l'évacuation et le 
transport de gaz, compresseurs pour réfrigérateurs, 
turbocompresseurs pour réfrigérateurs, échangeurs de chaleur 
(pièces de machines), presses à usage industriel, séparateurs 
pour le nettoyage et la purification d'air et de gaz, condenseurs à 
air, matrices pour le formage des métaux. (2) Véhicules 
automobiles, nommément automobiles et camions ainsi que 

pièces connexes, carrosseries d'automobile, portes de véhicules 
automobiles, pare-chocs de véhicules automobiles, châssis de 
véhicule automobile, sièges de véhicules automobiles, camions 
réfrigérés, plateformes élévatrices pour véhicules automobiles, 
hayons élévateurs pour véhicules automobiles, trains de 
roulement pour véhicules automobiles, réservoirs d'essence 
pour véhicules automobiles, camions munis d'un dispositif de 
chauffage et de conservation de la chaleur, chariots pour 
véhicules automobiles, marchepieds pour véhicules automobiles, 
rembourrage pour véhicules automobiles, porte-bagages pour 
véhicules automobiles, fourgons à bagages, camions, cadres de 
moto, wagons réfrigérés (véhicules de chemin de fer), moteurs 
électriques pour véhicules automobiles. (3) Moteurs électriques 
pour de la machinerie, génératrices de courant pour de la 
machinerie industrielle, dynamos, génératrices. (4) Machines à 
mouler le plastique, ventilateurs pour moteurs, compresseurs 
pour machines, turbocompresseurs pour moteurs, matrices pour 
le formage des métaux, détendeurs (pièces de machines), 
régulateurs de pression (pièces de machines), soupapes à 
clapet (pièces de machines), soupapes d'arrêt, condenseurs de 
vapeur pour de la machinerie industrielle, chariots élévateurs. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 avril 1993 sous le 
No. 2528474 en liaison avec les marchandises (1); JAPON le 28 
avril 1993 sous le No. 2531814 en liaison avec les marchandises 
(2); JAPON le 31 août 1993 sous le No. 2569131 en liaison avec 
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,518,374. 2011/03/09. CLAAS KGaA mbH, Münsterstraße 33, 
D-33428 Harsewinkel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
portion of the mark is the colour light green.

SERVICES: Insurance services; financial and monetary affairs, 
namely, credit and loan services, lease-purchase financing, 
financial analysis consultation services, providing financial 
information; arranging of, concluding of and associated 
consultancy on credit and hire-purchase financing transactions 
for agricultural machines and business equipment; economic 
viability studies, finance offers, refinancing transactions. Used in 
CANADA since at least as early as October 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin de la marque est vert clair.

SERVICES: Services d'assurance; affaires financières et 
monétaires, nommément services de crédit et de prêt, crédit-bail, 
services de conseil en analyse financière, diffusion d'information
financière; organisation et exécution d'opérations de crédit et de 
crédit-bail, ainsi que services de conseil connexes, ayant trait 
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aux machines agricoles et à équipement commercial; études de 
la viabilité économique, offres de financement, opérations de 
refinancement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.

1,518,392. 2011/03/09. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DuraDown
WARES: Clothing, apparel, and outerwear, all made with down, 
namely, pants, coats, down jackets, down suits, down vests, 
gloves, jackets, mittens, parkas, anoraks, pullovers, snow suits, 
down sweaters, ski pants, ski jackets, ski wear, vests, shirts, 
down shirts, headgear, namely, hats and caps, overalls, 
coveralls; down insulation for warmth sold as an integral 
component of the aforementioned clothing, apparel and 
outerwear products; down insulation for warmth with exterior 
resilient fabric sold as an integral component of the 
aforementioned clothing, apparel and outerwear products. 
Priority Filing Date: February 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/239,710 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, habillement, et vêtements 
d'extérieur contenant du duvet, nommément pantalons, 
manteaux, vestes en duvet, combinaisons en duvet, gilets en 
duvet, gants, vestes, mitaines, parkas, anoraks, chandails, 
habits de neige, blousons en duvet, pantalons de ski, vestes de 
ski, vêtements de ski, gilets, chemises, chemises en duvet, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, salopettes, 
combinaisons; duvet isolant pour conserver la chaleur vendu 
comme composant des vêtements, de l'habillement et des 
vêtements d'extérieur susmentionnés; duvet isolant pour 
conserver la chaleur avec un tissu externe résistant vendu 
comme composant des vêtements, de l'habillement et des 
vêtements d'extérieur susmentionnés. Date de priorité de 
production: 11 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/239,710 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,411. 2011/03/09. Marvelis GmbH, Freiberger Str. 26, D-
74379 Ingersheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARVELIS
WARES: (1) Precious metals and their alloys. (2) Goods of 
precious metal or coated therewith, namely cufflinks, tie pins; 
clothing, namely shirts, blouses, shirts, dresses, ladies' suits, 
trousers, jackets, sweatshirts, T-shirts; polo shirts, pullovers, 
suits, coats, anoraks, socks, stockings; headgear namely hats 

and baseball caps; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; 
belts; scarves, head scarves; neckerchiefs, shawls, dress 
handkerchiefs; ties; gloves; shoes and boots; all the aforesaid 
goods for women, men and children. Used in GERMANY on 
wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on November 13, 
2009 under No. 008176679 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages. (2) 
Marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément boutons de manchette, pinces de cravate; 
vêtements, nommément chemises, chemisiers, chemises, robes, 
tailleurs, pantalons, vestes, pulls d'entraînement, tee-shirts; 
polos, chandails, costumes, manteaux, anoraks, chaussettes, 
bas; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes de 
baseball; sous-vêtements; vêtements de nuit; vêtements de bain; 
sorties de bain; ceintures; foulards, fichus; foulards, châles, 
mouchoirs habillés; cravates; gants; chaussures et bottes; toutes 
les marchandises susmentionnées pour femmes, hommes et 
enfants. . Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 
novembre 2009 sous le No. 008176679 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,614. 2011/03/10. The Allan Candy Company Limited, 3 
Robert Speck Parkway, Suite 250, Mississauga, ONTARIO L4Z 
2G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ALLAN INTENSE
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as June 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,518,670. 2011/03/10. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HEALWELL
WARES: Control apparatus and software programs for lighting 
systems, namely lighting control panels and computer software 
for controlling lighting systems; electronic ballasts for lighting 
purposes; light emitting diodes (LEDs), laser diodes and zener 
diodes; Solid state lighting and electronic lighting components, 
namely LED modules in whole or in part consisting of integrated 
LEDs, OLEDs, polymer emitting diodes; optical control 
apparatus, namely lighting control panels; thermal control 
apparatus, namely thermostats; electric circuits for lighting 
control systems and lighting management systems; electric 
lamps, lighting fixtures; lighting fixtures, fitted with LED light 
sources; parts of the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
September 10, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
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Application No: 1209729 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande et logiciels pour 
systèmes d'éclairage, nommément panneaux de commande 
d'éclairage et logiciels pour systèmes de commande d'éclairage; 
ballasts électroniques d'éclairage; diodes électroluminescentes 
(DEL), diodes laser et diodes Zener; pièces d'éclairage et 
d'éclairage électronique à semiconducteurs, nommément 
modules à DEL composés en totalité ou en partie de DEL, de 
DELO ou de diodes électroluminescentes à polymère intégrées; 
appareils de commande optiques, nommément panneaux de 
commande d'éclairage; appareils de régulation thermique, 
nommément thermostats; circuits électriques pour systèmes de 
commande d'éclairage et pour systèmes de gestion de 
l'éclairage; lampes électriques, appareils d'éclairage; appareils 
d'éclairage, équipés de sources lumineuses à DEL; pièces pour 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2010, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1209729 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,518,686. 2011/03/10. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

RESTORIZE
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock, namely, Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; preparations for food safety, namely, 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed, for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals, namely antibiotics, antibiotic 
creams and ointments; production improvement products for 
livestock, namely, medicated feed additives for livestock and 
medicated water additives for livestock; diagnostic agents, 
preparations and substances to identify pathogens or residues of 
biological interest for veterinary use. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85127816 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour le bétail et pour les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, des infections au E. coli, 
de la salmonellose, de la maladie de la vache folle, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose, de la maladie du 
charbon; suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
pour l'innocuité des aliments, nommément antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 

aliments pour animaux, pour l'innocuité des aliments et pour la 
transformation des aliments pour animaux; produits 
pharmaceutiques antibactériens, nommément antibiotiques, 
crèmes et onguents antibiotiques; produits d'amélioration de la 
production du bétail, nommément additifs alimentaires 
médicamenteux et additifs médicamenteux solubles dans l'eau 
pour le bétail; agents, préparations et substances de diagnostic 
pour la détection des agents pathogènes ou des résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2010, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85127816 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,687. 2011/03/10. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ENVILLOW
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock, namely, Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; preparations for food safety, namely, 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed, for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals, namely antibiotics, antibiotic 
creams and ointments; production improvement products for 
livestock, namely, medicated feed additives for livestock and 
medicated water additives for livestock; diagnostic agents, 
preparations and substances to identify pathogens or residues of 
biological interest for veterinary use. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85127827 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour le bétail et pour les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, des infections au E. coli, 
de la salmonellose, de la maladie de la vache folle, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose, de la maladie du 
charbon; suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
pour l'innocuité des aliments, nommément antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux, pour l'innocuité des aliments et pour la 
transformation des aliments pour animaux; produits 
pharmaceutiques antibactériens, nommément antibiotiques, 
crèmes et onguents antibiotiques; produits d'amélioration de la 
production du bétail, nommément additifs alimentaires 
médicamenteux et additifs médicamenteux solubles dans l'eau 
pour le bétail; agents, préparations et substances de diagnostic 
pour la détection des agents pathogènes ou des résidus 
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présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire.
Date de priorité de production: 13 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85127827 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,692. 2011/03/10. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

IMRESTOR
WARES: Preparations for destroying vermin, namely, 
insecticides for use with livestock and livestock premises; 
veterinary preparations for the treatment, control and 
symptomatic relief of infectious and metabolic diseases of 
livestock, namely, Ketosis, Brucellosis, hypomagnesaemia, milk 
fever, fat cow syndrome, E. Coli, salmonella, mad cow disease, 
cryptosporidium, campylobacter, bacillus anthracis; animal feed 
supplements; preparations for food safety, namely, 
antimicrobials for inhibiting microbiological decomposition in food 
and animal feed, for food safety and food animal processing; 
antibacterial pharmaceuticals, namely antibiotics, antibiotic 
creams and ointments; production improvement products for 
livestock, namely, medicated feed additives for livestock and 
medicated water additives for livestock; diagnostic agents, 
preparations and substances to identify pathogens or residues of 
biological interest for veterinary use. Priority Filing Date: 
September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85127814 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides pour le bétail et pour les installations 
d'élevage; préparations vétérinaires pour le traitement, le 
contrôle et le soulagement des symptômes des maladies 
infectieuses et métaboliques chez le bétail, nommément de la 
cétose, de la brucellose, de la tétanie d'herbage, de la parésie 
post-partum, de la stéatose hépatique, des infections au E. coli, 
de la salmonellose, de la maladie de la vache folle, de la 
cryptosporidiose, de la campylobactériose, de la maladie du 
charbon; suppléments alimentaires pour animaux; préparations 
pour l'innocuité des aliments, nommément antimicrobiens pour 
inhiber la décomposition microbiologique dans les aliments et les 
aliments pour animaux, pour l'innocuité des aliments et pour la 
transformation des aliments pour animaux; produits 
pharmaceutiques antibactériens, nommément antibiotiques, 
crèmes et onguents antibiotiques; produits d'amélioration de la 
production du bétail, nommément additifs alimentaires 
médicamenteux et additifs médicamenteux solubles dans l'eau 
pour le bétail; agents, préparations et substances de diagnostic 
pour la détection des agents pathogènes ou des résidus 
présentant un intérêt sur le plan biologique à usage vétérinaire. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85127814 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,802. 2011/03/11. Shandong Rongli Petroleum Machinery 
Co.,Ltd., No.3333 Qingzhou North Road, Qingzhou City, 
Shandong Province 262515, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GLOBAL IP LAW 
LTD., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is RONG LI, which has no meaning.

WARES: Well drilling machines; Drilling mud for oil well drilling; 
Paint mixing machines; Bakery mixing machines; Excavators; 
Automotive hoists; Boat hoists; Drill bits; Drill presses; Gas 
pumps; Sump pumps; Positive displacement pumps; Rotary 
pumps. Used in CANADA since July 01, 2008 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
RONG LI, qui n'a aucune signification.

MARCHANDISES: Machines de forage de puits; boue de forage 
pour le forage des puits de pétrole; mélangeurs à peinture; 
machines à mélanger; excavatrices; appareils de levage pour 
automobiles; appareils de levage pour bateaux; trépans; 
foreuses à colonne; pompes à essence; pompes de vidange; 
pompes volumétriques; pompes rotatives. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,518,839. 2011/03/08. Flo Collection Inc., 166-3044 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M8X 2Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE 
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

PLIIO
WARES: Products for use in the organization and storage of 
clothes, organization for the home and business, namely, 
products for use in the storage and organization of items for the 
office and for the home such as clothing and linens, namely 
fabric or fabric-covered cardboard or plastic folding tools which 
garments are folded around, fabric or fabric-covered cardboard 
or plastic boxes for storage of clothing items, hanging shelf 
storage for the closet and for over-the-door, folding templates for 
linens and sheets, corner markers which can be fixed to fitted 
sheets to aid in their folding, bags for packing clothing and 
shoes,clothing bags, packing bags for travel; software to assist in 
determining in the organization and storage configurations and 
quantities of storage products required. SERVICES: Consulting 
services in the field of organization for the home and business, 
management and maximization of storage space; providing 
online web application software for use in organization for the 
home and business, management and maximization of storage 
space; providing retail services and online retail services for 
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products for use in organization of the home and business, 
management and maximization of storage space; providing 
information in the field of organization for the home and 
business, management and maximization of storage space, in 
the form of a website, web application, seminar, video. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits pour l'organisation et le rangement 
de vêtements, l'organisation de la maison et du bureau, 
nommément produits pour le rangement et l'organisation 
d'articles au bureau et à la maison, comme de vêtements et de 
linge de maison, nommément outils de pliage en tissu, en carton 
recouvert de tissu ou en plastique autour desquels sont pliés les 
vêtements, boîtes en tissu, en carton recouvert de tissu ou en 
plastique pour le rangement d'articles vestimentaires, tablettes 
de rangement à suspendre pour garde-robes et portes, gabarits 
de pliage pour le linge de maison et les draps, faux coins qui 
peuvent être fixés à des draps-housses afin d'en faciliter le 
pliage, sacs pour l'emballage de vêtements et de chaussures, 
sacs à vêtements, sacs d'emballage pour le voyage; logiciels 
pour aider à déterminer des configurations d'organisation et de 
rangement et le nombre de produits de rangement nécessaires. 
SERVICES: Services de conseil dans les domaines de 
l'organisation de la maison et du bureau, de la gestion et de la 
maximisation de l'espace de rangement; offre d'application 
logicielle en ligne pour l'organisation de la maison et du bureau, 
la gestion et la maximisation de l'espace de rangement; offre de 
services de vente au détail et de services de vente au détail en 
ligne de produits pour l'organisation de la maison et du bureau, 
la gestion et la maximisation de l'espace de rangement; diffusion 
d'information dans les domaines de l'organisation de la maison 
et du bureau, de la gestion et de la maximisation de l'espace de 
rangement, à savoir site Web, application Web, conférences, 
vidéos. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,519,044. 2011/03/14. David Culhane, 7 Flamingo Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3J 0X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON E. 
HOWORTH, 2643 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3J0P9

FLEA CIRCUS
The right to the exclusive use of the words flea or circus is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Book publishing enhancement platform services to 
enhance the quality and lower the cost of self-published and 
published books, namely book proof-reading services, book 
editing services, book cover art services, literary agent services, 
publishing house services, book packaging services, book 
distribution services and book promotion services and book 
marketing services for others, namely discount coupons for book 
purchase, social networking services in the field of writing, 
publishing, distributing and marketing books, and financial 
services related to the distribution of royalties and other forms of 
earnings from books. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots FLEA ou CIRCUS en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de plateforme pour développer les 
activités de publication de livres servant à améliorer la qualité et 

à diminuer les coûts de l'auto-publication et de la publication de 
livres, nommément services de correction d'épreuves de livres, 
services d'édition de livres, services de création de couvertures 
de livres, services d'agent littéraire, services de maison d'édition, 
services d'emballage de livres, services de distribution de livres 
ainsi que services de promotion et de marketing de livres pour 
des tiers, nommément offre de bons de réduction pour l'achat de 
livres, services de réseautage social dans le domaine de 
l'écriture, de l'édition, de la distribution et du marketing de livres 
ainsi que services financiers concernant la distribution des 
redevances et d'autres formes de revenus tirés de livres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,519,156. 2011/03/15. Nature Dairy INC, 29 Harvest Moon Dr, 
Markham, ONTARIO L3R 3N3

Color is claimed as a feature of the mark. Circle is gold, w/ the 
black words"Maple Leaf Milk" on top of the circle. 7 small maple 
leaves on the circle are red. The lines that form the cow inside 
the circle, the hair on top of the cow's head, upper and lower 
sides of its tail, the hooves, the smaller maple leaves on the cow, 
and its pupils are black. The big maple leaf at the center of the 
cow's back is red. The fore udder, teat, muzzle and nostril are 
pink. The pair of cow horns are golden. The 4 small circles 
around the cow inside the golden circle are blue

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

WARES: Milk and milk products. Used in CANADA since March 
10, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Le cercle est or, et les mots « Maple Leaf Milk » situés dans la 
partie supérieure de ce cercle sont noirs. Les sept petites feuilles 
d'érable sur le cercle sont rouges. Les lignes formant le contour 
de la vache à l'intérieur du cercle, les poils situés sur la tête de 
l'animal ainsi qu'au-dessus et au-dessous de sa queue, ses 
sabots, la petite feuille d'érable sur l'arrière-train de la vache et 
ses pupilles sont noirs. La grosse feuille d'érable située au 
centre du dos de la vache est rouge. Le pis, les tétines, le 
museau et les narines sont roses. Les cornes sont or. Les quatre 
petits cercles autour de la vache à l'intérieur du cercle or sont 
bleus.
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Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,519,370. 2011/03/16. Canadian Rockies Rafting Co. Ltd., 701 
Bow Valley Tr., Canmore, ALBERTA T1W 2H4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

Experience LIFE
SERVICES: Rafting tours and adventures in the Canadian 
Rockies namely organizing and operating rafting tours, wildlife 
safaris, hiking tours, heli-hiking, heli-skiing, mountain biking; 
organizing adventures and adventure packages in the Canadian 
Rockies namely tour guide and sightseeing services, arranging 
and providing corporate retreats and team building activities, 
recreational excursions, sightseeing tours, mountain tours, 
wilderness tours, wildlife viewing, snowmobile tours, all-terrain 
vehicle (ATV) tours, snowshoe tours, snow-mobile tours, canoe 
and kayak tours, aerial canopy and zipline tours; snowshoeing, 
sleigh rides, horseback riding, dogsledding, cave tours, rock and 
ice climbing, mountaineering and avalanche courses and events, 
guided fishing. Used in CANADA since March 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Circuits et aventures de rafting dans les Rocheuses 
canadiennes, nommément organisation et exploitation de circuits 
de rafting, de safaris en nature, de circuits de randonnées 
pédestres, d'hélirandonnée, d'héliski, de vélo de montagne; 
organisation d'aventures et de forfaits d'aventures dans les 
Rocheuses canadiennes, nommément services de visites 
guidées et touristiques, planification et offre de retraites pour 
entreprises ainsi que d'activités de consolidation d'équipe, 
d'excursions récréatives, de visites touristiques, de randonnées 
en montagne, de circuits en milieu sauvage, d'activités 
d'observation de la faune, de circuits en motoneiges, de circuits 
en véhicules tout-terrain (VTT), de circuits en raquettes, de 
circuits en motoneiges, de circuits en canots et en kayaks, de 
circuits d'hébertisme aérien et de tyrolienne; randonnées en 
raquettes, randonnées en traîneaux, équitation, circuits en 
traîneaux à chiens, visites de grottes, escalade de rochers et de 
glace, cours et évènements d'alpinisme et de préparation aux 
avalanches, pêche guidée. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2009 en liaison avec les services.

1,519,552. 2011/03/11. Carefusion 303, Inc., 3750 Torrey View 
Court, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Pyxis CIISafe
WARES: Automated machines for dispensing dosages of
medicine and medical supplies; computer hardware and software 
for medication order management and for securing, tracking, 
monitoring and replenishment for medicine and medical supply 

dispensing machines. Priority Filing Date: September 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/128,205 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 13, 2010 under 
No. 4,044,030 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines automatisées pour la distribution 
de doses de médicaments et de fournitures médicales; matériel 
informatique et logiciel pour la gestion de commandes de 
médicaments et pour la sécurisation, le suivi, la surveillance et le 
réapprovisionnement relativement à des distributeurs de 
médicaments et de fournitures médicales. Date de priorité de 
production: 13 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/128,205 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2010 
sous le No. 4,044,030 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,387. 2011/03/23. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku, 1-
Chome Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SUBARU RS
WARES: Automobiles and structural parts and structural fittings 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,520,417. 2011/03/23. Globalive Wireless Management Corp., 
207 Queen's Quay West, Suite 710, PO Box 114, Toronto, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 
1600, TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

PAY YOUR WAY
WARES: Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications and information technology equipment, 
namely, telephones, cell phone accessories, modems, handheld 
computers, residential and business local area wireless 
antennas, aerials, prepaid phone service cards, carrying cases 
and pouches, microphones, electrical adapters for use in 
connection with the foregoing telecommunications equipment, 
headsets, telephone and handheld computer mounts, batteries 
and chargers for such telecommunications equipment, 
faceplates, answering machines, cameras, external memory 
storage devices for such telecommunications equipment, user 
manuals; phone cards; computer games. SERVICES:
Telecommunications, multimedia and interactive 
telecommunications, information technology services, namely, 
local, long-distance and international telephone and telephony 
services; voice activated dialing services; prepaid calling card 
services; e-mail services; voice e-mail services; text and picture 
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messaging services used as a supplement to and in connection 
with telecommunications services; paging services; on-line text, 
video and data recording, storage and distribution services 
related to content generated by or used in connection with cell 
phones; facsimile mail services; internet browsing services; 
directory assistance services; call display services; cellular 
network services; mobile communication services; providing 
pricing plans, rate plans and rate plan bundles for wired and 
wireless telecommunications; providing internet access, 
providing search tools on the internet and providing access to a 
global computer information network using the wireless 
telecommunications devices described above; providing wireless 
reception and transmission of messages, global computer 
network e-mail and other data that enables the user to keep 
track of or manage personal information and that synchronizes 
data between a remote station or unit and a fixed or remote 
station or unit; telecommunications services, namely, bundles 
allowing customers to reach cellular phones, voicemail and call 
routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; secure network access services, namely, internet, 
electronic mail services and local area network access services 
via a wireless device; providing access to downloadable content 
permitting the user to personalize the sound made when there is 
an incoming call to the wireless communication device; ring tone 
selection services; graphic image services permitting users to 
download graphics from the internet; picture and multimedia 
message services permitting the user to capture pictures, 
sounds or video and send those content objects using their 
wireless communications devices; the provision of television 
programs on mobile telecom devices; providing access to music 
downloads selected from a music catalogue or through a 
browser suitable for a wireless telecommunications device; 
developing, distributing and providing access to downloadable 
games, software, programs and applications; electronic funds 
transfer services; services allowing users to conduct financial 
and commercial transactions online, using secured access 
offered over a telecommunications and data network; electronic 
commerce solutions for buying and selling over the internet; 
providing access to a global positioning system (gps) application 
combined with a cellular network; supplying and advising with 
respect to the selection, installation, operation, maintenance, 
repair, refurbishing and repurchase of telecommunications 
services; operating retail outlets and stores, websites, virtual 
stores, or any other centralized locations for the sale, rental, 
demonstration, promotion, consultation, installation, 
maintenance, repair, refurbishing and repurchase of 
telecommunications and related accessories and services; 
operating client care, information helplines and operations 
services regarding the provision of telecommunications, 
multimedia and information technology equipment and related 
accessories and services; operating a promotional incentive 
award and loyalty program allowing customers to earn and 
redeem points and coupons; picture and multimedia services 
permitting users to capture and download pictures, graphics, 
sounds or video and to send those content objects using their 
telecommunications devices. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, de 
télécommunication multimédia et interactive et de technologies 
de l'information, nommément téléphones, accessoires de 
téléphone cellulaire, modems, ordinateurs de poche, antennes 
sans fil locales (résidentielles et commerciales), antennes, cartes 

téléphoniques prépayées, étuis et pochettes de transport, 
microphones, adaptateurs électriques pour utilisation avec les 
éléments susmentionnés équipement de télécommunication, 
casques d'écoute, supports pour téléphones et ordinateurs de 
poche, batteries et chargeurs pour cet équipement de 
télécommunication, façades, répondeurs, appareils photo, 
mémoires externes pour cet équipement de télécommunication, 
guides d'utilisation, cartes téléphoniques, jeux informatiques. 
SERVICES: Services de télécommunication, services de 
télécommunication multimédia et interactive ainsi que service de 
technologies de l'information, nommément services de 
téléphonie locale, interurbaine et internationale; services de 
composition à commande vocale; services de cartes 
téléphoniques prépayées; services de courriel; services de 
messagerie vocale; services de messagerie textuelle et 
photographique comme complément aux services de 
télécommunication et en lien avec ceux-ci; services de 
radiomessagerie; services d'enregistrement, de stockage et de 
distribution de textes, de vidéos et de données en ligne ayant 
trait à du contenu produit par ou associé à des téléphones 
cellulaires; services de messagerie par télécopie; services de 
navigation sur Internet; services d'assistance-annuaire; services 
d'afficheurs; services de réseaux cellulaires; services de 
communication mobile; offre de plans tarifaires, de forfaits et 
d'offres groupées pour la télécommunication avec et sans fil; 
offre d'accès Internet, offre d'outils de recherche sur Internet et 
offre d'accès à un réseau mondial d'information au moyen des 
appareils de télécommunication sans fil susmentionnés; offre de 
réception et de transmission sans fil de messages, de courriels 
sur un réseau informatique mondial et d'autres données pour 
permettre à l'utilisateur de suivre ou de gérer des 
renseignements personnels et pour synchroniser les données 
entre une station distante ou un terminal distant et une station 
fixe ou distante ou un terminal fixe ou distant; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de 
téléphonie cellulaire, de messagerie téléphonique et 
d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'accès sécurisé à un réseau, 
nommément à Internet, services de messagerie électronique et 
services d'accès à un réseau local au moyen d'un appareil sans 
fil; offre d'accès à du contenu téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de personnaliser le son émis par un appareil de 
communication sans fil lorsqu'un appel entre; services de 
sélection de sonnerie; services permettant à l'utilisateur de 
télécharger des images d'Internet; services de messagerie 
photographique et multimédia permettant à l'utilisateur de 
recevoir des images, des sons et des vidéos et de les envoyer 
au moyen d'un appareil de communication sans fil; offre 
d'émissions de télévision sur des appareils de 
télécommunication mobile; offre d'accès à de la musique 
téléchargeable choisie dans un catalogue ou au moyen d'un 
navigateur compatible avec les appareils de communication 
sans fil; élaboration et distribution de jeux, de logiciels, de 
programmes et d'applications téléchargeable ainsi qu'offre 
d'accès à ceux-ci; services de transfert électronique de fonds; 
services permettant à l'utilisateur d'effectuer des opérations 
financières et commerciales en ligne, grâce à un accès sécurisé 
offert sur un réseau de télécommunication et de données; 
solutions de commerce électronique pour l'achat et la vente sur 
Internet; offre d'accès à une application de localisation mondiale 
(GPS) utilisant un réseau cellulaire; approvisionnement et 
conseils associés à la sélection, à l'installation, à l'exploitation, à 
la maintenance, à la réparation, à la remise à neuf et au rachat 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 105 June 20, 2012

de services de télécommunication; exploitation de magasins et 
de points de vente au détail, de sites Web, de magasins virtuels 
et d'autres lieux centralisés pour la vente, la location, la 
démonstration, la promotion, la consultation, l'installation, la 
maintenance, la réparation, la remise à neuf et le rachat 
d'accessoires et de services de télécommunication ainsi que 
d'accessoires et de services connexes; exploitation de lignes 
d'assistance téléphonique, d'information et d'assistance aux 
opérations concernant la fourniture d'équipement de 
télécommunication, multimédia et de technologies de 
l'information ainsi que des accessoires et des services 
connexes; exploitation d'un programme promotionnel de 
récompenses et de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir 
et d'échanger des points et des bons de réduction; services 
photographiques et multimédias permettant à l'utilisateur de 
prendre et de télécharger des photos, des images, des sons ou 
des vidéos et de les envoyer par un appareil de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,569. 2011/03/24. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, 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

CRAPPIE MAXX
WARES: Fishing lures. Priority Filing Date: September 24, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/138,022 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under No. 
4013891 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Leurres de pêche. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/138,022 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 août 2011 sous 
le No. 4013891 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,520,799. 2011/03/25. Hydrogenics Corporation, 220 Admiral 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 2N6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WE'RE READY.
WARES: (1) Fuel cells; fuel cells for electric vehicles, namely 
urban transit buses, commercial fleets, utility vehicles and 
electric lift trucks. (2) Fuel cell power systems; integrated fuel cell 
systems; fuel cell installations for freestanding power plants and 
UPS systems (uninterruptible power supplies); fuel cell power 
generators; fuel cell power generators with integrated hydrogen 
generator; proton exchange membrane fuel c e l l  power 

generators; hydrogen generators, hydrogen refuellers and 
hydrogen dispensing equipment; hydrogen generators for 
industrial processes and fueling stations; hydrogen power 
storage systems; hydrogen storage and power systems for 
optimizing solar and wind systems during lulls and peaks. 
SERVICES: Consulting services in the field of design and 
development of fuel cells, integrated fuel cell systems and 
ancillary equipment; designing, manufacturing, building and 
installing industrial and commercial hydrogen systems; 
consultation, research and development, testing, installation, and 
maintenance services related to hydrogen power and hydrogen 
powered products; designing, testing, manufacturing, installing, 
servicing and repairing of fuel cel l  systems and hydrogen 
generators; designing, building and commissioning alternate 
energy systems; providing services related to fuel cells and 
hydrogen energy systems namely general consulting, 
engineering, project development and project operation. Used in 
CANADA since March 16, 2010 on wares (1); March 2011 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Piles à combustible; piles à combustible 
pour véhicules électriques, nommément autobus de transport 
urbain, parcs de véhicules commerciaux, véhicules utilitaires et 
chariots élévateurs électriques. (2) Systèmes d'alimentation à 
pile à combustible; systèmes intégrés de piles à combustible; 
installations de piles à combustible pour centrales électriques 
autonomes et systèmes d'alimentation sans coupure (blocs 
d'alimentation sans coupure); génératrices à pile à combustible; 
génératrices à pile à combustible dotées d'un générateur 
d'hydrogène; génératrices à pile à combustible à membrane 
échangeuse de protons; générateurs d'hydrogène, équipement 
de ravitaillement en hydrogène et d'alimentation en hydrogène; 
générateurs d'hydrogène pour procédés industriels et stations-
service; systèmes de stockage de l'énergie produite par 
l'hydrogène; systèmes de stockage d'hydrogène et d'électricité 
pour l'optimisation de systèmes solaires ou éoliens pendant les 
temps morts et les heures de pointe. SERVICES: Services de 
conseil dans les domaines de la conception et du 
développement de piles à combustible, de systèmes intégrés de 
piles à combustible et de l'équipement auxiliaire; conception, 
fabrication, construction et installation de systèmes à hydrogène; 
services de conseil, recherche et développement, essai, 
installation et entretien ayant trait à l'énergie provenant de 
l'hydrogène et aux produits fonctionnant à l'hydrogène; 
conception, essai, fabrication, installation, révision et réparation 
de systèmes à piles à combustible et de générateurs 
d'hydrogène; conception, construction et mise en service de 
systèmes à énergie de remplacement; services ayant trait aux 
piles à combustible et aux systèmes fonctionnant à l'hydrogène, 
nommément services de conseil d'ordre général, services de 
génie, conception et gestion de projets. Employée au CANADA 
depuis 16 mars 2010 en liaison avec les marchandises (1); mars 
2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,520,835. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MY O MY
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; confiseries sucrées, chocolats, 
pâtes d'amandes et caramels; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; moutarde; vinaigre, 
vinaigrettes et sauces préparées, nommément sauce béarnaise, 
sauce pour raclette, sauce au curry, sauce bordelaise, sauce 
madère, sauce bolognaise, sauce tomate, ketchup, sauce à 
l'oseille; noix, noix mélangées, noix pralinées; pâtes 
alimentaires; riz; épices, sel, fleur de sel; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait, produits laitiers, fromages, yogourts, yogourts à boire, laits 
fermentés; fromages frais et affinés; huiles et graisses 
comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; sirops et 
concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; sweet confectionery, chocolates, almond 
paste and caramels; ice creams, sherbets and frozen 
confectionery; honey, molasses; mustard; vinegar, dressings and 
prepared sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry 
sauce, Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, 
tomato sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, praline 
nuts; pasta; rice; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, 
milk products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented 
milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, 
butter, lard; mineral and aerated water; non-alcoholic fruit 
beverages; soft drink syrups and concentrates. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,520,849. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MIO
La traduction fournie par le requérant du mot MIO est mien.

MARCHANDISES: Crèmes glacées, sorbets et confiseries 
glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à pâte; 
moutarde; vinaigre, vinaigrettes; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; épices, sel, fleur de sel; oeufs, lait, produits laitiers, 
fromages, yogourts, yogourts à boire, laits fermentés; fromages 
frais et affinés; huiles et graisses comestibles, margarine, 
beurre, saindoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

The translation provided by the applicant of the word MIO into 
French is "mien. "

WARES: Ice creams, sherbets and frozen confectionery; honey, 
molasses; yeast, baking powder; mustard; vinegar, salad 
dressings; nuts, mixed nuts, praline nuts; spices, salt, fleur de 
sel; eggs, milk, milk products, cheeses, yoghurts, drinkable 
yoghurts, fermented milks; fresh and ripened cheeses; edible oils 
and fats, margarine, butter, lard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,520,855. 2011/03/25. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THERE'S ONE MIO YOGURT FOR YOU  
IL Y A UN YOGOURT MIO POUR VOUS
La traduction fournie par le requérant du mot MIO est mien.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; fécule de maïs, semoules, couscous; riz; soupes, 
bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; fruits et légumes 
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, 
lait, produits laitiers, fromages, yogourts, yogourts à boire, laits 
fermentés; fromages frais et affinés; huiles et graisses 
comestibles, margarine, beurre, saindoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the word MIO into 
French is "mien. "

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, salad dressings; nuts, 
mixed nuts, praline nuts; corn starch, semolina, couscous; rice; 
soups, soup bases; spices, salt, fleur de sel; preserved, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, 
milk, milk products, cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, 
fermented milks; fresh and ripened cheeses; edible oils and fats, 
margarine, butter, lard. Proposed Use in CANADA on wares.

1,521,524. 2011/03/30. Sondico North America Inc., 81 Granton 
Drive, Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Sondico
WARES: (1) Sports accessories, namely soccer balls, referee's 
whistles, referee's case sets, card sets, lineman's flags, 
lineman's flag bags, lanyards, wrist ties, coaches' clipboards, 
corner flags, field markers and field marker stands, air pumps, 
inflating needles, goal nets, sports bags, and water bottles. (2) 
Sports and athletic apparel, namely jerseys, shorts, socks, 
shoes, jackets, pants, t-shirts, gloves and shin guards. (3) 
Clothing, namely sweat pants, sweat shirts, shirts, blouses, 
skirts, hats, sweaters and coats. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Accessoires de sport, nommément 
ballons de soccer, sifflets d'arbitre, jeux d'étuis pour arbitres, 
jeux de cartes, drapeaux de joueur de ligne, sacs pour drapeaux 
de joueur de ligne, cordons, serre-poignets, planchettes à pince 
pour entraîneurs, drapeaux de coin, indicateurs de terrain et 
supports pour indicateurs de terrain, pompes à air, aiguilles de 
gonflage, filets de buts, sacs de sport et gourdes. (2) Vêtements 
de sport et d'entraînement, nommément jerseys, shorts, 
chaussettes, chaussures, vestes, pantalons, tee-shirts, gants et 
protège-tibias. (3) Vêtements, nommément pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, chemises, blouses, jupes, 
chapeaux, chandails et manteaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,614. 2011/03/30. Nathalie Mullinex, Chartley Office Park, 
19 Chartley Park Road, Reisterstown, MD  21136, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REALTY UNIVERSAL
SERVICES: Advertising services, namely, direct mail advertising 
and developing promotional campaigns for business; and 
franchising services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of real estate agencies and 
brokerages; commercial and residential real estate agencies and 
brokerage services, and real estate financing services. Used in 
CANADA since at least as early as December 1999 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 02, 2009 under No. 2290378 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publipostage et 
élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises; 
services de franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation d'agences immobilières et de 
firmes de courtage; services commerciaux et résidentiels 
d'agences immobilières, services de courtage et services de 
financement immobilier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 novembre 2009 sous le No. 2290378 en liaison avec les 
services.

1,522,002. 2011/04/01. Chocolates Garoto S.A., Praça 
Meyerfreund, 1, Vila Velha - ES, 29122-900, BRAZIL 
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

GAROTO BATON
WARES: Chocolates, chocolate based products, namely 
chocolate chips, chocolate bars, chocolate topping, chocolate 
syrup, chocolate sauce; farinaceous products, namely, bread, 
cakes, cake mixtures, cookies, muffins and crackers; pasta, 

cereal-based products, namely cereal-based bars, cereal-based 
snack food, cereals namely breakfast cereals, oat bran cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals, cereal bars, chocolate 
bonbons, cakes, ice cream, cookies, preparations made from 
cereals namely sweetmeat, chocolate candies, cocoa powder, 
cocoa based products namely cookies, cakes, candy, non-
alcoholic cocoa based beverages, panettones and almond 
confectionery, chocolate confectionery, sugar confectionery, 
biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats, produits à base de chocolat, 
nommément grains de chocolat, tablettes de chocolat, garniture 
au chocolat, sirop au chocolat, sauce au chocolat; produits 
farineux, nommément pain, gâteaux, préparations pour gâteau, 
biscuits, muffins et craquelins; pâtes alimentaires, produits à 
base de céréales, nommément barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales au son d'avoine, céréales transformées, 
céréales non transformées, barres de céréales, bonbons au 
chocolat, gâteaux, crème glacée, biscuits, préparations à base 
de céréales, nommément friandises, bonbons au chocolat, 
cacao en poudre, produits à base de cacao, nommément 
biscuits, gâteaux, bonbons, boissons non alcoolisées à base de 
cacao, panettones et confiseries aux amandes, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, biscuits secs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,027. 2011/04/01. Edison Nation, LLC, a United States 
corporation, 520 Elliot Street, Suite 200, Charlotte, North 
Carolina 28202, 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

Consent on file from the Canadian Egg Marketing Agency 
(902370).

WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Office canadien de commercialisation des 
oeufs (902370) a été déposé.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,522,030. 2011/04/01. Edison Nation, LLC, a United States 
corporation, 520 Elliot Street, Suite 200, Charlotte, North 
Carolina 28202, 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

EGGIES
Consent on file from the Canadian Egg Marketing Agency 
(902370).

WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l'Office canadien de commercialisation des 
oeufs (902370) a été déposé.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,150. 2011/04/04. DANFOSS A/S, a Danish company, 
Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

MPHE
WARES: Heat exchangers. Priority Filing Date: October 04, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009420639 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur. Date de priorité de 
production: 04 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009420639 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,156. 2011/04/04. VERMEER MANUFACTURING 
COMPANY, 1210 Vermeer Road East, Pella, IA 50219, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARMOR
WARES: Earth boring drilling head consisting of a sonde 
housing and excavation tool for use in horizontal directional 
drilling. Priority Filing Date: December 03, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/190387 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tête de foreuse composée d'un boîtier de 
sonde et d'un outil d'excavation pour le forage horizontal. Date
de priorité de production: 03 décembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/190387 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,522,378. 2011/04/05. RGH Enterprises, Inc., 1810 Summit 
Commerce Park, Twinsburg, OH  44087, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Distributorship services in the field of medical 
equipment and supplies, mail order services featuring medical 
equipment and supplies, computerized on-line ordering services 
in the field of medical equipment and supplies. Priority Filing 
Date: October 05, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85144937 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2011 under No. 3,973,699 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession dans le domaine des 
fournitures et de l'équipement médicaux, services de vente par 
correspondance de fournitures et d'équipement médicaux, 
services de commande en ligne informatisés dans le domaine 
des fournitures et de l'équipement médicaux. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85144937 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 07 juin 2011 sous le No. 3,973,699 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,522,654. 2011/04/07. Tricia Mann, 1034 Wellington Crescent, 
Winnipeg, MANITOBA R3M 0E1

World Buzz
WARES: Music CDs, DVDs containing movies, posters, clothing 
namely t-shirts, bandannas, hoodies, jeans, pants, shoes, hats, 
and underwear, jewelry, cosmetics, perfumes, colognes, body 
moisturizers, shaving creams and body soap, eyewear, namely, 
eyeglasses, sunglasses, ski goggles and swimming goggles, cell 
phone covers, food products, namely, chewing gum, fruit juice, 
sauces, namely, apple sauce, chocolate sauce, hot sauce, 
candy, breakfast cereals, and dairy products. SERVICES: Full 
service talent agency, public relations, and publicity agents with 
a percentage of work devoted to philanthropy. Used in CANADA 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 109 June 20, 2012

since January 07, 2006 on services. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: CD de musique, DVD de films, affiches, 
vêtements, nommément tee-shirts, bandanas, chandails à 
capuchon, jeans, pantalons, chaussures, chapeaux, et sous-
vêtements, bijoux, cosmétiques, parfums, eau de Cologne, 
hydratants pour le corps, crèmes à raser et savon pour le corps, 
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de ski et lunettes de natation, housses de téléphone 
cellulaire, produits alimentaires, nommément gomme, jus de 
fruits, sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
chocolat, sauce épicée, bonbons, céréales de déjeuner et 
produits laitiers. SERVICES: Services complets d'agence pour 
artiste, services de relations publiques et services d'agents de 
publicité dont une partie du travail est consacrée à la 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis 07 janvier 2006 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,522,656. 2011/04/06. Red Deer Speed & Custom Inc., 4735 60 
Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: Specialty automotive repair; Custom automobile 
repair; Refinishing and restoration of custom automobiles; Retail 
sale of automobile parts. Used in CANADA since February 06, 
2006 on services.

SERVICES: Réparation d'automobiles de spécialité; réparation 
d'automobiles sur mesure; remise en état et restauration 
d'automobiles sur mesure; vente au détail de pièces 
d'automobiles. Employée au CANADA depuis 06 février 2006 
en liaison avec les services.

1,522,664. 2011/04/07. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MADE BY ME!
WARES: Craft and activity kits for children; Arts and crafts paint 
kits for children; craft and activity kits for children for painting and
decorating objects including paint and paint brushes; craft and 
activity kits for children for decorating a backpack including 
markers and a backpack; craft and activity kits for children for 
painting and decorating friendship stones including paint, paint 
brushes, plaster and molds; craft and activity kits for children for 
painting and decorating a clock including paint, paint brushes 

and a clock; craft and activity kits for children for painting and 
decorating cars including paint, paint brushes and cars; craft and 
activity kits for children for painting and decorating magnets 
including paint, paint brushes and magnets; craft and activity kits 
for children for painting, decorating and burning wood objects 
including paint, paint brushes, wooden objects and wood burning 
iron; craft and activity kits for children for painting and decorating 
a time capsule including paint, paint brushes and a time capsule; 
craft and activity kits for children for painting and decorating toy 
pets including paint, paint brushes and toy pets; craft and activity 
kits for children for painting and decorating bobble heads object 
including paint, paint brushes and bobble head objects; craft and 
activity kits for children for painting and decorating figurines 
including paint, paint brushes and figurines; craft and activity kits 
for children for weaving objects including a weaving loom, 
weaving hook and weaving loops; weaving loops; craft and 
activity kits for children for creating, painting and decorating 
objects including paint, paint brushes, molding powder and 
molds; craft and activity kits for children for creating spin art 
including paint, paint brushes, motorized spin art machine and 
paper sheets; craft and activity kits for children for creating sand 
art including sand and a container; craft and activity kits for 
children for decorating frames including paint, brush and frame; 
Craft and activity kits for children to create play jewelry including 
beads, pendants, rings and acrylic stones; Craft and activity kits 
for children to a storybook including a book, stickers, markers 
and stamps; Craft and activity kits for children to create objects 
from beads including beads, and key rings; arts and craft kits 
containing various combinations of selected art and craft 
supplies, namely paint, paint brushes and clay; drawing toys. 
Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85282496 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d'artisanat et d'activités pour 
enfants; trousses de peinture d'artisanat pour enfants; 
nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
peinture et la décoration d'objets, y compris peinture et 
pinceaux; nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants pour 
la décoration d'un sac à dos, y compris marqueurs et sac à dos; 
nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
peinture et la décoration de pierres d'amitié, y compris peinture, 
pinceaux, plâtre et moules; nécessaires d'artisanat et d'activités 
pour enfants pour la peinture et la décoration d'horloge, y 
compris peinture, pinceaux et horloge; nécessaires d'artisanat et 
d'activités pour enfants pour la peinture et la décoration 
d'automobiles, y compris peinture, pinceaux et automobiles; 
nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
peinture et la décoration d'aimants, y compris peinture, pinceaux 
et aimants; nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants 
pour la peinture, la décoration et la pyrogravure, y compris 
peinture, pinceaux, objets en bois et pyrographe; nécessaires 
d'artisanat et d'activités pour enfants pour la peinture et la 
décoration d'une capsule témoin, y compris peinture, pinceaux et 
capsule témoin; nécessaires d'artisanat et d'activités pour 
enfants pour la peinture et la décoration d'animaux jouets, y 
compris peinture, pinceaux et animaux jouets; nécessaires 
d'artisanat et d'activités pour enfants pour la peinture et la 
décoration de figurines à tête branlante, y compris peinture, 
pinceaux et figurines à tête branlante; nécessaires d'artisanat et 
d'activités pour enfants pour la peinture et la décoration de 
figurines, y compris peinture, pinceaux et figurines; nécessaires 
d'artisanat et d'activités pour enfants pour le tissage d'objets, y 
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compris métier à tisser, crochet et boucles de fil (tissage); 
boucles de fil (tissage); nécessaires d'artisanat et d'activités pour 
enfants pour la création, la peinture et la décoration d'objets, y 
compris peinture, pinceaux, poudre à mouler et moules; 
nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
création de tourbillons de couleurs, y compris peinture, pinceaux, 
machine à tourbillons de couleurs et feuilles de papier; 
nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
création d'oeuvres d'art en sable, y compris sable et contenant; 
nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
décoration de cadres, y compris peinture, pinceau et cadre; 
nécessaires d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
création de bijoux jouets, y compris petites perles, pendentifs, 
anneaux et pierres en acrylique; nécessaires d'artisanat et 
d'activités pour enfants pour la confection d'un livre, y compris 
livre, autocollants, marqueurs et timbres; nécessaires d'artisanat 
et d'activités pour enfants pour la création d'objets à partir de 
perles, y compris petites perles et anneaux porte-clés; 
nécessaires d'artisanat contenant différentes combinaisons de 
matériel d'artisanat choisi, nommément peinture, pinceaux et 
argile; trousses à dessiner pour enfants. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85282496 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,665. 2011/04/07. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling 
Road, Warren, New Jersey 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

MADE BY ME! JUNIOR
WARES: Craft and activity kits for children; Craft and activity kits 
for children to create jewelry with beads including beads, 
pendants, rings and bangles; Arts and crafts paint kits for 
children; craft and activity kits for children for decorating objects 
including paint and paint brushes; craft and activity kits for 
children for mosaic art including adhesive mosaic art tiles; craft 
and activity kits for children for painting and decorating a bank 
including paint, paint brushes and a bank; Craft and activity kits 
for children to create clay art and objects including clay and a 
clay cutting; Craft and activity kits for children including stickers, 
clay and clay cutting tool, stickers, adhesive cut-out shapes, 
glue, and beads; craft and activity kits for children for weaving 
objects including a weaving loom, weaving hook and weaving 
loops; weaving loops; craft and activity kits for children creating 
and decorating puppets including puppets and decorations; craft 
and activity kits for children for creating and decorating books 
including a book, markers, and adhesive decorative punch-out 
sheets and cards; craft and activity kits for children for decorating 
items; craft and activity kits for children for decorating objects 
including an object to be decorated and paint; arts and craft kits 
containing various combinations of selected art and craft 
supplies, namely paint, paint brushes and clay; drawing toys. 
Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85282540 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat et d'activités pour 
enfants; trousses d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
création de bijoux avec des petites perles, y compris petites 
perles, pendentifs, bagues et bracelets-joncs; nécessaires de 
peinture et d'artisanat pour enfants; trousses d'artisanat et 
d'activités pour enfants pour la décoration d'objets, y compris 
peinture et pinceaux; trousses d'artisanat et d'activités pour 
enfants pour la création de mosaïques, y compris carreaux pour 
mosaïques adhésifs; trousses d'artisanat et d'activités pour 
enfants pour la peinture et la décoration de tirelires, y compris 
peinture, pinceaux et tirelire; trousses d'artisanat et d'activités 
pour enfants pour la création d'oeuvres d'art et d'objets en argile, 
y compris argile et outil pour couper l'argile; trousses d'artisanat 
et d'activités pour enfants, y compris autocollants, argile et outil 
pour couper l'argile, autocollants, formes découpées 
autocollantes, colle et petites perles; trousses d'artisanat et 
d'activités pour enfants pour le tissage d'objets, y compris métier 
à tisser, crochet à tisser et boucles à tisser; boucles à tisser; 
trousses d'artisanat et d'activités pour enfants pour la création et 
la décoration de marionnettes, y compris marionnettes et 
décorations; trousses d'artisanat et d'activités pour enfants pour 
la création et la décoration de livres, y compris livre, marqueurs, 
et feuilles et cartes adhésives décoratives à découper; trousses 
d'artisanat et d'activités pour enfants pour la décoration 
d'articles; trousses d'artisanat et d'activités pour enfants pour la 
décoration d'objets, y compris objet à décorer et peinture; 
nécessaires d'artisanat contenant diverses combinaisons de 
fournitures d'artisanat choisies, nommément peinture, pinceaux 
et argile; trousses à dessiner pour enfants. Date de priorité de 
production: 31 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85282540 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,522,671. 2011/04/07. Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 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

FRONTIÈRE ARCTIQUE
WARES: deodorants and anti-perspirants for personal use. 
Used in CANADA since at least as early as January 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,706. 2011/04/07. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DIAMOND VALUE PARTS
WARES: scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
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checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and 
instruments, namely, electronic and electrical controls and 
instruments for switching, regulating, testing, warning and 
monitoring applications in vehicles, internal combustion engines, 
power-transmissions and sub-assemblies, dilometer recorders 
and mileage recorders, speedometers, tachometers, cooling 
water regulators, thermometers, thermostats, air-conditioning 
controls, glow plug monitors, oil and compressed air pressure 
gauges, hazard warning lights, fuel content indicators (petrol 
gauges), transmission selector indicators, tachographs and 
dipsticks, turn indicators; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, fuel cells, batteries, electricity 
conduits, connectors, control panels, switches, distribution units, 
electricity indicators, electricity inverters, electricity transformers, 
junction boxes, limiters, reducers, solar panels, switchboxes, 
terminals, voltage blocks, wire connectors, electrical cables and 
wires, grounding straps and grounding wires, electrical resistors, 
solenoids, ignition coils, electrical fuses, fuse boxes, electrical 
plugs, combination plugs, electrical sockets, electrical sockets for 
trailers, electrical capacitors, carbon brushes, contact plates and 
insulating plates, relays, contact-breakers, claw-type cable-
connector plugs, cable sleeves; apparatus for recording, 
transmission or reproduction of sound or images, namely, 
broadcast receivers, loudspeakers, antennas, television 
receivers, radiotelephony sets for use in automobiles, telephone 
sets for use in automobiles, intercommunication systems for use 
in automobiles, tape recorders, phonograph records, flash 
memory cards, memory card readers, cameras, cell phones, 
portable media players, PDAs, video recorders, radios, video 
players, televisions; magnetic data carriers, namely, memory 
sticks; automatic vending machines and mechanisms for coin 
operated apparatus; cash registers; calculating machines; data 
processing equipment, namely, PDAs, portal media players, 
mobile telephones and cellphones featuring route planning 
informationand factual information on automobiles; computers; 
fire-extinguishing apparatus, namely, fire beaters, fire blankets, 
fire extinguishers for use in motor vehicles, fire extinguishing 
hoses, fire hose nozzles; computer hardware; computer software 
for use in the manufacture, operation and maintenance of 
automobiles; software downloadable from the Internet in the field 
of automobile operation, automobile repair and automobile 
maintenance; downloadable electronic publications, namely, 
newsletters, brochures; digital music; computer games 
equipment adapted for use with an external display screen or 
monitor; mouse mats; mobile phone accessories; contact lenses, 
spectacles and sunglasses; clothing for protection against injury, 
accident, irradiation or fire; furniture adapted for laboratory use; 
apparatus for lighting, heating, cooling and air conditioning, 
namely, heat-exchangers, oil centrifuges, heating systems for 
vehicles, heating radiators, heating ducts, heater hoses and 
heater pipes, heater units, thermospirals, heating radiators with 
fans, systems for de-icing and heating vehicle windows, heated 
rear windows, climate control, air conditioning and ventilation for 
vehicles, fans and fan drives, blowers and blower drives and 
ventilation units; motor land vehicles, namely, automobiles, 
passenger cars, station wagons, pick-up trucks, vehicle 
transporters, lorries, trucks, mobile concrete mixers, buses, 
coaches, mini-buses, container transporters, vans, panel vans 
and recreational vehicles, namely, truck campers, motor homes 
and converted vans, trailers, namely, cargo trailers, park model 
trailers, tent trailers, travel trailers, tractors, ambulances, fire 
engines, refrigerated trucks, armoured trucks, race cars, motor 

caravans, hearses, three-wheeled vehicles, namely, all-terrain 
vehicles, three-wheeled cars, military vehicles, namely, 
armoured cars, tanks, mined cleaning vehicles, street cleaning 
and drain cleaning vehicles, electric cars, vehicles equipped with 
tailgate lifts, namely, tow trucks; apparatus for locomotion by 
land, air or water, namely, motor bikes, helicopters, airplanes 
and boats; parts of vehicles and engines; paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely, packaging sheets; 
printed matter, namely, newspapers, magazines, brochures, 
manuals, books and pamphlets, calendars, diaries and 
periodicals; book binding material; photographs; stationery, 
namely, announcement cards, postcards, writing paper, 
envelopes, binders, printed stationery, namely, letterhead, 
envelopes, notepads, signs, stickers; adhesives for stationery or 
household purposes; paint brushes; typewriters; packaging 
materials; printers' type; printing blocks; disposable nappies of 
paper for babies; paint boxes for children; cheque book holders. 
Priority Filing Date: October 07, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 302010058675.3 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, 
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle 
(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
nommément commandes et instruments électroniques et 
électriques de commutation, de régulation, d'essai, 
d'avertissement et de surveillance d'applications dans les 
véhicules, moteurs à combustion interne, transmissions et sous-
ensembles, odomètres et compteurs de milles, compteurs de 
vitesse, tachymètres, régulateurs d'eau de refroidissement, 
thermomètres, thermostats, commandes de climatisation, 
moniteurs de bougies de préchauffage, manomètres à huile et à 
air comprimé, feux de détresse, indicateurs de niveau de 
carburant (jauges de carburant), indicateurs de sélection de 
vitesse, tachygraphes et jauges d'huile, clignotants; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément piles à combustible, batteries, conduites 
d'électricité, connecteurs, tableaux de contrôle, interrupteurs, 
appareils de distribution, indicateurs d'électricité, onduleurs, 
transformateurs, boîtes de jonction, limiteurs, raccords 
réducteurs, panneaux solaires, boîtes de commutation, bornes, 
interrupteurs de tension, serre-fils, câbles et fils électriques, 
rubans de mise à la terre et fils de mise à la terre, résistances 
électriques, solénoïdes, bobines d'allumage, fusibles électriques, 
boîtes de fusibles, fiches électriques, prises multiples, prises 
électriques, douille de remorque, condensateurs électriques, 
balais, plots et plaques isolantes, relais, rupteurs, connecteurs 
de câble en forme de griffe, manchons de câble; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément récepteurs de radiodiffusion, haut-
parleurs, antennes, téléviseurs, radiotéléphones pour utilisation 
dans les automobiles, appareils téléphoniques pour utilisation 
dans les automobiles, systèmes d'intercommunication pour 
utilisation dans les automobiles, enregistreurs de cassettes, 
disques, cartes à mémoire flash, lecteurs de cartes mémoire, 
appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs multimédias de 
poche, ANP, enregistreurs vidéo, radios, lecteurs vidéo, 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément 
cartes à mémoire flash; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
machines à calculer; matériel de traitement de données, 
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nommément ANP, lecteurs multimédias de poche, téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires présentant de l'information pour 
la planification d'itinéraires et des renseignements précis sur les 
automobiles; ordinateurs; extincteurs, nommément battes à feu, 
couvertures antifeu, extincteurs pour véhicules automobiles, 
tuyaux d'incendie, lances d'incendie; matériel informatique; 
logiciels pour la fabrication, le fonctionnement et l'entretien 
d'automobiles; logiciels téléchargeables d'Internet dans les 
domaines du fonctionnement, de la réparation et de l'entretien 
d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, brochures; musique 
numérique; matériel de jeux informatiques pour utilisation avec 
un écran ou un moniteur externes; tapis de souris; accessoires 
pour téléphones mobiles; verres de contact, lunettes et lunettes 
de soleil; vêtements pour la prévention des blessures et des 
accidents et la protection contre l'irradiation et le feu; mobilier 
pour utilisation en laboratoire; appareils d'éclairage, de 
chauffage, de refroidissement et de climatisation, nommément 
échangeurs de chaleur, centrifugeuses de pétrole, systèmes de 
chauffage pour véhicules, radiateurs, conduits de chauffage, 
tuyaux flexibles de radiateurs et tuyaux de radiateurs, unités de 
chauffage, spirales de chauffage, radiateurs avec ventilateurs, 
systèmes de dégivrage et de chauffage de vitres de véhicules, 
lunettes arrières chauffantes, climatisation et ventilation pour 
véhicules, ventilateurs et commandes de ventilateur, soufflantes 
et commandes de soufflante et unités de ventilation; véhicules 
automobiles terrestres, nommément automobiles, voitures de 
tourisme, voitures familiales, camionnettes, porte-véhicules, 
poids lourds, camions, bétonnières mobiles, autobus, autocars, 
minibus, chariot porte-conteneurs, fourgons, camions-fourgons 
et véhicules de plaisance, nommément caravanes portées, 
autocaravanes et fourgons aménagés, remorques, nommément 
semi-remorques à marchandises, caravanes de parc, tentes-
caravanes, caravanes classiques, tracteurs, ambulances, 
camions d'incendie, camions réfrigérés, camions blindés, 
voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois 
roues, nommément véhicules tout-terrain, automobiles à trois 
roues, véhicules militaires, nommément véhicules blindés, chars 
d'assaut, véhicules pour le nettoyage de carrière, véhicules pour 
le nettoyage de rues et le nettoyage de drains, voitures 
électriques, véhicules munis de hayons élévateurs, nommément 
dépanneuses; appareils de transport terrestre, aérien ou 
maritime, nommément motos, hélicoptères, avions et bateaux; 
pièces de véhicules et de moteurs; papier, carton et produits 
faits de ces matières, nommément feuilles d'emballage; 
imprimés, nommément journaux, magazines, brochures, 
manuels, livres et dépliants, calendriers, agendas et périodiques; 
matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
faire-part, cartes postales, papier à lettres, enveloppes, reliures, 
articles de papeterie imprimés, nommément papier à en-tête, 
enveloppes, blocs-notes, affiches, autocollants; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; pinceaux; machines à écrire; matériel 
d'emballage; caractères d'imprimerie; clichés; couches jetables 
en papier pour bébés; boîtes de peinture pour enfants; porte-
chéquiers. Date de priorité de production: 07 octobre 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302010058675.3 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,809. 2011/04/07. Darob Limited, 38 Avenue Road, Suite 
514, Toronto, ONTARIO M5R 2G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MY FIRST CAR
WARES: Framed photographs; artwork, namely, posters, prints, 
photographs and paintings; t-shirts and other clothing items, 
namely, caps, hats, shirts, scarves, jackets and pants; key 
chains and other novelty accessories, namely, mugs, buttons, 
postcards, fridge magnets, pens, notepads, stickers and decals; 
print publications, namely, books, magazines, pamphlets and 
manuals; paper goods, namely, wrapping paper, gift bags, paper 
table cloths, paper plates, paper napkins and greeting cards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photos encadrées; oeuvres d'art, 
nommément affiches, imprimés, photos et peintures; tee-shirts et 
autres articles vestimentaires, nommément casquettes, 
chapeaux, chemises, foulards, vestes et pantalons; chaînes 
porte-clés et autres accessoires de fantaisie, nommément 
grandes tasses, macarons, cartes postales, aimants pour 
réfrigérateurs, stylos, blocs-notes, autocollants et 
décalcomanies; publications imprimées, nommément livres, 
magazines, dépliants et manuels; articles en papier, 
nommément papier d'emballage, sacs-cadeaux, nappes en 
papier, assiettes en papier, serviettes de table en papier et 
cartes de souhaits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,815. 2011/04/07. Valcent Products Inc., 789 W. Pender 
Street, Suite 1010, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALTERRUS SYSTEMS
WARES: Vertical planting containers made primarily of plastic 
for growing plants in a high density environment. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/286,126 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plantation verticale faits 
principalement de plastique pour la culture de plantes dans un 
environnement à haute densité. Date de priorité de production: 
05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/286,126 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,816. 2011/04/07. Valcent Products Inc., 789 W. Pender 
Street, Suite 1010, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALTERRUS
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WARES: Vertical planting containers made primarily of plastic 
for growing plants in a high density environment. Priority Filing 
Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/286,115 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plantation verticale faits 
principalement de plastique pour la culture de plantes dans un 
environnement à haute densité. Date de priorité de production: 
05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/286,115 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,901. 2011/04/08. MINERAQUA PORTUGAL-
EXPLORAÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE AGUAS, LDA, 
Fábrica de Moura, Pisões, 7860 Moura, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
CASTELLO is castle.

WARES: Mineral and sparkling waters. Used in CANADA since 
at least as early as May 25, 2007 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien 
CASTELLO est CASTLE.

MARCHANDISES: Eaux minérales et pétillantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mai 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,909. 2011/04/08. The Andersons, Inc., 480 W. Dussel 
Drive, Maumee, Ohio  43537, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Delivery of goods by truck and delivery of goods by 
train. Priority Filing Date: February 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/249,192 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 11, 2011 under No. 
4,037,888 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Livraison de produits par camion et livraison de 
produits par train. Date de priorité de production: 23 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/249,192 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 11 octobre 2011 
sous le No. 4,037,888 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,523,095. 2011/04/11. HOB Entertainment, LLC, 9348 Civic 
Center Drive, Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Prerecorded audio and video tapes, compact discs, 
phonograph records, and other sound and video recordings 
featuring music. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 13, 2001 under No. 2,507,466 on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts 
et disques préenregistrés, ainsi qu'autres enregistrements audio 
et vidéo de musique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 novembre 2001 sous le No. 
2,507,466 en liaison avec les marchandises.

1,523,162. 2011/04/11. Avery Dennison Corporation, 150 North 
Orange Grove Boulevard, Pasadena, California,91103-3596, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLIP BACK 360°
WARES: Ring binders, stationary binders and parts therefore, 
document and report covers, and spiral notebooks. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Reliures à anneaux, reliures (articles de 
papeterie) et pièces connexes, couvre-documents, chemises de 
présentation, et carnets à reliure spirale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,278. 2011/04/12. Gabby's Franchise Systems Ltd., 192 
Bloor Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5S 1T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

GABBY'S
WARES: T-shirts, baseball caps, sweatshirts, jackets, golf shirts, 
bowling shirts, baseball shirts, hockey jerseys. SERVICES: (1) 
Restaurant and bar services; restaurant take-out services, 
delivery of restaurant food; organizing community festivals, food 
festivals and sporting events. (2) Restaurant franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and the operation of restaurants. (3) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as 1989 on 
services (1); 1993 on wares; 1999 on services (3); February 
1999 on services (2).

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, vestes, polos, chemises de quilles, chandails de 
baseball, chandails de hockey. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de bar; services de comptoir de mets à emporter, 
livraison d'aliments préparés au restaurant; organisation de 
festivals communautaires, de festivals d'alimentation et de 
manifestations sportives. (2) Services de franchisage de 
restaurants, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de restaurants. (3) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les services (1); 1993 en liaison avec les 
marchandises; 1999 en liaison avec les services (3); février 1999 
en liaison avec les services (2).

1,523,412. 2011/04/12. Maruman Global, Inc., 16811 Knott 
Avenue, La Mirada, California 90638, 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

MARUMAN
As per the applicant, MARUMAN is the transliteration of a 
Japanese term which means "multiple circles".

WARES: Golf clubs. Used in CANADA since at least as early as 
December 2006 on wares.

Selon le requérant, MARUMAN est la translittération d'un terme 
japonais dont la traduction anglaise est « multiple circles ».

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec 
les marchandises.

1,523,651. 2011/04/14. VETEX, a joint stock company, Leon 
Bekaertstraat 14, 8770 Ingelmunster, BELGIUM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BARRICADA
As provided by the applicant, the English translation of the word 
BARRICADA is BARRICADE.

WARES: Medical textile products, namely, shirts, lab coats, 
scrub shirts, caps and pants, t-shirts, and gowns; fibres for 
medical applications, namely impregnated, laminated and coated 
fibres all used for in surgical gowns and drapes; table cloths for 
surgical use; towels; chirurgical sheets; chirurgical sheets and 
cloth for protecting the patients against infections during 
operations; disposable chirurgical tools and instruments. 
SERVICES: Treatment of materials for surgical use for 
protecting the patients against infections during operations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BARRICADA 
est BARRICADE.

MARCHANDISES: Produits textiles à usage médical, 
nommément chemises, blouses de laboratoire, chemises, 
bonnets et pantalons de chirurgie, tee-shirts et blouses; fibres à 
usage médical, nommément fibres imprégnées, laminées et 
recouvertes de produits, toutes pour la fabrication de blouses de 
chirurgien et de champs opératoires; nappes à usage chirurgical; 
serviettes; draps chirurgicaux; draps et linges chirurgicaux pour 
protéger les patients contre les infections pendant les 
opérations; outils et instruments chirurgicaux jetables. 
SERVICES: Traitement de matières à usage chirurgical pour 
protéger les patients contre les infections pendant les 
opérations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,525,667. 2011/04/29. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VITASIA
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
fruit and vegetable preserves, pickles; dried fruits; edible oils and 
fats; soups; prepared meals essentially consisting of meat, fish, 
poultry and/or game with the addition of preserved, dried and/or 
cooked vegetables; prepared meals, namely salad specialities 
essentially consisting of meat and/or fish and/or fruits and/or 
vegetables; nibbling articles, namely crackers made of corn, rice, 
cereals, potato sticks, chips; coconut milk. Tea; rice; pasta; 
sauces, namely gravy, tomato sauce, spaghetti sauce, pizza 
sauce, hot sauce, soy sauce; condiments, namely chutney, 
honey, ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad 
dressing, salt and pepper; spices; prepared meals essentially 
consisting of rice and/or pasta; prepared meals, namely salad 
specialities essentially consisting of rice and/or pasta; sushi. 
Fresh fruits and vegetables. Non-alcoholic beverages, namely 
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fruit juices, kombucha. Alcoholic beverages (except beers), 
namely, aperitifs, arrack, cocktails, cognac, liqueurs, port, 
schnapps, sherry, stout, vermouth, cider, sake, wine, coolers, 
spritzers, sangria. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for GERMANY on August 05, 2005 under No. 305 27 378 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits; fruits et légumes en conserve, marinades; fruits séchés; 
huiles et graisses alimentaires; soupes; mets préparés 
constitués essentiellement de viande, poisson, volaille et/ou 
gibier avec des légumes en conserve, séchés et/ou cuits; mets 
préparés, nommément salades constituées essentiellement de 
viande et/ou poisson et/ou fruits et/ou légumes; grignotines, 
nommément craquelins faits de maïs, riz, céréales, bâtonnets de 
pomme de terre, croustilles; lait de noix de coco. Thé; riz; pâtes 
alimentaires; sauces, nommément fond, sauce tomate, sauce à 
spaghetti, sauce à pizza, sauce piquante, sauce soya; 
condiments, nommément chutney, miel, ketchup, jus de citron, 
mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade, sel et poivre; 
épices; mets préparés constitués essentiellement de riz et/ou 
pâtes alimentaires; mets préparés, nommément salades 
constituées essentiellement de riz et/ou pâtes alimentaires; 
sushi. Fruits et légumes frais. Boissons non alcoolisées, 
nommément jus de fruits, kombucha. Boissons alcoolisées (sauf 
bières), nommément apéritifs, arak, cocktails, cognac, liqueurs, 
porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, cidre, saké, vin, vins 
panachés, spritzers, sangria. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 05 août 2005 sous le No. 305 27 378 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,771. 2011/05/02. Locksley Sports Group Management, 
1339 Pinegrove Road, Oakville, ONTARIO L6L 2X2

Burlington FC
WARES: Clothing and footwear, namely, bandannas, boxer 
shorts, caps, cloth bibs, dresses, ear muffs, shoes, boots, 
sandals and slippers, gloves, hats, caps, toques, headbands, 
jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, raincoats, scarves, 
shirts, shorts, soccer jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, 
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-
shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands; clothing accessories, namely, cuff 
links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant accessories, namely, 
baby bottles, bibs, infant seats, pacifiers, rattles, and teething 
rings; soccer equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg 
pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and 
soccer shoes; address books, banners, binders, booklets, books, 
brochures, posters, bumper stickers, business card cases, 
buttons, change purses, coffee mugs, decals, flags, door knob 
hanger signs, drinking glasses, garbage cans, golf bags, golf 
balls, golf tees, golf head covers, key chains, knapsacks, license 
plates, license plate frames, magazines, motion picture films, 
newsletters, paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, 
playing cards, plaques, postcards, posters, pre-recorded DVD's 
of soccer club activities, including games, practices and team 
and individual photographs, printed schedules, program's, return 
tops, signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, toy vehicles, toy soccer games, umbrellas, video games, 

computer games, water bottles, watches, clocks, stickers, 
pennants, calendars, magazines, event admission tickets and 
gift certificates, blankets, stuffed toys, dolls, foam seat cushions, 
foam hands and magnets. SERVICES: Entertainment services, 
namely, booking sports and entertainment events, promoting the 
goods and services of others by allowing sponsors to affiliate 
goods and services with a soccer program; promoting the sale of 
goods and services of others through the distribution of 
promotional contests provided over the Internet; providing 
amusement and entertainment through the medium of soccer 
games and the organization and administration of a professional 
soccer team; restaurant and bar services; providing space 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows and conventions; providing 
information in the field of sports and entertainment through an 
Internet website; online sales and distribution services in the field 
of soccer themed merchandise; producing, distributing and 
broadcasting sports events and television programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants, 
nommément bandanas, boxeurs, casquettes, bavoirs en tissu, 
robes, cache-oreilles, chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, gants, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux, 
vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, 
imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails de soccer, 
jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, 
tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets; 
accessoires vestimentaires, nommément boutons de manchette, 
épinglettes, épingles à cravate et pinces à cravate; accessoires 
pour bébés, nommément biberons, bavoirs, sièges pour bébés, 
sucettes, hochets et anneaux de dentition; équipement de 
soccer, nommément ballons de soccer, genouillères, jambières, 
protège-tibias, coudières, gants de gardien de but, casques et 
chaussures de soccer; carnets d'adresses, banderoles, reliures, 
livrets, livres, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, 
étuis pour cartes professionnelles, macarons, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, drapeaux, affichettes de 
porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés de golf, 
couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, plaques 
d'immatriculation, cadres de plaque d'immatriculation, 
magazines, films, bulletins d'information, tablettes de papier, 
crayons, fanions, stylos, photos, cartes à jouer, plaques, cartes 
postales, affiches, DVD préenregistrés contenant des activités 
d'une équipe de soccer, y compris des parties, des pratiques, 
des photos d'équipe et des photos individuelles, calendriers 
imprimés, programmes, disques à va-et-vient, enseignes, blocs 
d'autocollants, cartes à collectionner et albums, sacs de sport, 
serviettes, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, 
jeux vidéo, jeux informatiques, gourdes, montres, horloges, 
autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission 
à un évènement et chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées, coussins de siège en mousse, mains en 
mousse et aimants. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément réservation pour évènements sportifs et 
évènements de divertissement, promotion des produits et 
services de tiers en permettant aux commanditaires d'affilier 
leurs produits et services à un programme de soccer; promotion 
de la vente de produits et services de tiers par la diffusion de 
concours sur Internet; offre d'amusement et de divertissement 
par des parties de soccer et par l'organisation et l'administration 
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d'une équipe professionnelle de soccer; services de restaurant 
et de bar; offre d'installations et de personnel pour des 
manifestations sportives et récréatives ainsi que pour des pièces 
de théâtre, des réunions, des salons commerciaux et des 
congrès; diffusion d'information dans le domaine du sport et du 
divertissement sur un site Web; services de vente et de 
distribution en ligne de marchandises liées au soccer; 
production, distribution et diffusion de manifestations sportives et 
d'émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,060. 2011/05/03. Lighting Science Group Corporation, 
Building 2A, 1227 South Patrick Drive, Satellite Beach, Florida 
32937, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

WiLight
WARES: Solid state LED lamps, bulbs, fixtures and luminaries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, ampoules, appareils d'éclairage et 
luminaires à DEL à semi-conducteurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,820. 2011/05/03. Spellbinders Paper Arts Company, LLC, 
Bldg. 3, Suite 124, 1125 W. Pinnacle Peak Road, Phoenix, 
Arizona 85027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

GRAND NESTABILITIES
WARES: Hand tools, namely, dies; stencils. Used in CANADA 
since at least as early as October 2010 on wares. Priority Filing 
Date: April 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/307,405 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 13, 2011 under No. 4,070,339 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément matrices; 
pochoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/307,405 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 
4,070,339 en liaison avec les marchandises.

1,527,304. 2011/05/11. DAHON TECHNOLOGIES, LTD., Bldg. 
2, 5, Xinyang Section, Furong Industrial Zone, Shajing Town, 
Bao An, Shenzhen City, Guangdong 518125, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

BICECO
WARES: Bicycles; cycle cars; tricycles; mopeds; frames for 
bicycles and tricycles; scooters (vehicles); electrical bicycles; 
electrical tricycles; electrically power assisted bicycles and 
tricycles; handle bars for bicycles and tricycles. Priority Filing 
Date: November 12, 2010, Country: CHINA, Application No: 
8839658 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos; voiturettes; tricycles; cyclomoteurs; 
cadres de vélos et de tricycles; scooters (véhicules); vélos 
électriques; tricycles électriques; vélos et tricycles à assistance 
électrique; guidons de vélos et de tricycles. Date de priorité de 
production: 12 novembre 2010, pays: CHINE, demande no: 
8839658 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,391. 2011/05/11. Salon Commodities, Inc., 1999 North 
15th Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Hair products, namely, masks, fiber expansion lotions, 
fiber restructure lotions. Priority Filing Date: December 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/193,005 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux, nommément 
masques, lotions d'extension des cheveux, lotions de 
restructuration des cheveux. Date de priorité de production: 08 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/193,005 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,276. 2011/05/26. Sterci S.A, 33 rue des Bains, CH-1205, 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GTDATA
WARES: Computer software in the field of financial data 
management and analysis, software to provide market data 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 117 June 20, 2012

selection and acquisition for valuation pricing, corporate actions 
processing and securities master file maintenance; software to 
integrate multiple market data feeds namely OTC and proprietary 
assets ensuring information consistency and exceptions 
management; software to provide risk oversight dashboard 
based upon configurable parameters. SERVICES: Financial 
affairs and monetary affairs, namely, financial information, 
management and analysis services; financial information 
provided via a secure global electronic communication network, 
namely information on financial transactions; advisory services in 
the field of financial transactions with regard to automating work 
flows for payment and post-trade processing; secure 
transmission of messages relating to financial transactions and 
consulting relating thereto; electronic transfer of information 
relating to transactions involving payments, securities, 
commercial paper and cash flow; installation, implementation, 
integration, design and maintenance of computer software 
relating to financial communication and assistance services 
relating thereto; rental of financial transaction processing 
software; consultancy services relating to the aforesaid services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans les domaines de la gestion et 
de l'analyse de données financières, logiciel permettant la 
sélection et l'acquisition de données sur le marché pour 
l'obtention de cours estimatifs, le traitement d'opérations 
stratégiques et la maintenance de fichiers maîtres sur les valeurs 
mobilières; logiciel d'intégration de sources multiples de données 
sur les marchés, nommément de sources propriétaires ou non 
pour l'uniformité de l'information et pour la gestion des 
exceptions; logiciel pour la présentation d'un tableau de 
surveillance des risques selon des paramètres configurables. 
SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financière; information financière diffusée sur un réseau de 
communication électronique mondial sécurisé, nommément 
information sur les opérations financières; services de conseil 
dans le domaine des opérations financières concernant 
l'automatisation du déroulement des opérations pour le 
traitement des paiements et des activités d'après commerce;
transmission sécurisée de messages ayant trait aux opérations 
financières et services de conseil connexes; transfert 
électronique d'information ayant trait aux opérations impliquant 
un paiement, aux valeurs mobilières, aux effets de commerce et 
au contrôle des déboursés; installation, implémentation, 
intégration, conception et maintenance de logiciels ayant trait 
aux communications financières et services d'aide connexes; 
location de logiciels de traitement d'opérations financières; 
services de conseil concernant les services susmentionnés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,529,278. 2011/05/26. Sterci S.A, 33 rue des Bains, CH-1205, 
Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

GTSUITE

WARES: computer software in the field of financial message 
matching and reconciliation; software in the field of financial 
message format transformation and systems integration; 
software in the field of financial message network connectivity, 
message creation and interoperability; software in the field of 
financial data management and analysis. SERVICES: financial 
affairs and monetary affairs, namely, financial information, 
management and analysis services; financial information 
provided via a secure global electronic communication network, 
namely information on financial transactions; advisory services in 
the field of financial transactions with regard to automating work 
flows for payments and post-trade processing; secure 
transmission of messages in the field of financial transactions 
and consulting relating thereto; electronic transfer of information 
in the field of transactions involving payments, securities, 
commercial paper and cash flow; installation, implementation, 
integration, design and maintenance of computer software in the 
field of financial communication and assistance services relating 
thereto; rental of financial transaction processing software; 
consultancy services in the field of the aforesaid services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine du rapprochement 
des messages financiers; logiciel dans le domaine de la 
modification des formats de messages financiers et de leur 
intégration dans les systèmes; logiciel dans le domaine de la 
connectivité de réseau de messages financiers, de la création de 
messages et de leur interopérabilité; logiciels dans le domaine 
de la gestion et de l'analyse de données financières. 
SERVICES: Affaires financières et affaires monétaires, 
nommément services d'information, de gestion et d'analyse 
financière; information financière diffusée sur un réseau de 
communication électronique mondial sécurisé, nommément 
information sur les opérations financières; services de conseil 
dans le domaine des opérations financières concernant 
l'automatisation du déroulement des opérations pour le 
traitement des paiements et des activités d'après commerce; 
transmission sécurisée de messages dans le domaine des 
opérations financières et services de conseil connexes; transfert 
électronique d'information dans le domaine des opérations 
impliquant un paiement, aux valeurs mobilières, aux effets de 
commerce et au contrôle des déboursés; installation, 
implémentation, intégration, conception et maintenance de 
logiciels dans le domaine des communications financières et 
services d'aide connexes; location de logiciels de traitement 
d'opérations financières; services de conseil dans le domaine 
des services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,941. 2011/06/01. BioWater Technology AS, 
RAMBERGVEIEN 5, 3115 TØNSBERG, NORWAY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CMFF
SERVICES: Building construction; repair of existing water and 
wastewater treatment plants; installation of existing water and 
wastewater treatment plants; treatment of materials, namely 
metals, glass and plastic materials; water treatment, namely 
waste water purification; scientific and technological services and 
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research and design in the field of treatment and purification of 
water and wastewater; industrial analysis and research in the 
field of treatment and purification of water and wastewater; 
design and development of computers and computer programs; 
technical expertise, namely technical consultation in the field of 
engineering; development, research and design of the process of 
biological purification of water. Priority Filing Date: December 
16, 2010, Country: NORWAY, Application No: 2010 13228 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Construction; réparation d'usines de traitement des 
eaux et des eaux usées; installation d'usines de traitement des 
eaux et des eaux usées; traitement de matériaux, nommément 
de matériaux en métal, en verre et en plastique; traitement de 
l'eau, nommément purification des eaux usées; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception dans le domaine du traitement et de la purification de 
l'eau et des eaux usées; analyse et recherche industrielles dans 
le domaine du traitement et de la purification de l'eau et des 
eaux usées; conception et développement d'ordinateurs et de 
programmes informatiques; expertise technique, nommément 
conseils techniques dans le domaine du génie; développement, 
recherche et conception relatifs à la purification biologique de 
l'eau. Date de priorité de production: 16 décembre 2010, pays: 
NORVÈGE, demande no: 2010 13228 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,530,401. 2011/06/03. Randolph Aron Smith, operating as 
Randolph Aron S, 102 Bloor Street West, Unit #605, Toronto, 
ONTARIO M5S 1M8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GILBERT'S LLP, 77 King Street West, Suite 
2010, P.O. Box 301, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1K2

WARES: Casual clothing; Jackets; Dress clothing; Business 
clothing; Belts; Handbags; Clutch bags; Shoulder bags; Tote 
bags; Attache cases; Satchels; Briefcases; Billfolds; Wallets; 
Business card cases; Jewellery; Pocket squares; Pocket inserts 
and ornaments; Fashion accessories, namely collars, 
sunglasses, head pieces, crowns, head bands, hats, forearm 
cuffs, boot braces, knee pads, gloves, body armour; Boots; 
Shoes; Luggage; Furniture, namely sofas, desks, bed frames, 
tables, chairs, bar carts, chests, credenzas; Decorative 
fountains; Planters; Vases; Ice buckets; Wine coolers; Metal 

doors; Door knobs; Candlesticks; Candelabra; Faucets; 
Countertops; Bathroom, bedroom, dining room and kitchen 
cabinetry namely cabinets, counters, countertops for use in 
bathrooms, kitchens, bedrooms, dining rooms, kitchens, 
hallways, living rooms and workrooms; Sculpture; Sinks; 
Columns and pillars; Metal decorative designs for interior design 
of residential and commercial buildings. SERVICES: Interior 
design services; Architectural services; Clothing design; 
Providing an interactive website containing fashion information; 
Online sale of clothing, fashion accessories, furniture and 
housewares; Catalogue shopping services in the field of clothing, 
fashion accessories, furniture and housewares; Entertainment 
services namely fashion shows; Fashion show design services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vestes; vêtements 
habillés; vêtements de ville; ceintures; sacs à main; sacs-
pochettes; sacs à bandoulière; fourre-tout; mallettes; sacs 
d'école; porte-documents; porte-billets; portefeuilles; étuis pour 
cartes professionnelles; bijoux; pochettes; garnitures et 
ornements de poche; accessoires de mode, nommément cols, 
lunettes de soleil, couvre-chefs, couronnes, bandeaux, 
chapeaux, parements d'avant-bras, parements de bottes, 
genouillères, gants, vêtements pare-balles; bottes; chaussures; 
valises; mobilier, nommément canapés, bureaux, cadres de lit, 
tables, chaises, chariots-bars, coffres, crédences; fontaines 
décoratives; jardinières; vases; seaux à glace; celliers; portes en 
métal; boutons de porte; chandeliers; candélabres; robinets; 
plans de travail; mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à 
manger et de cuisine, nommément armoires, comptoirs, plans de 
travail pour salles de bain, cuisines, chambres, salles à manger, 
cuisines, couloirs, salons et bureaux; sculpture; éviers; colonnes 
et piliers; motifs décoratifs en métal pour la décoration intérieure 
des bâtiments résidentiels et commerciaux. SERVICES:
Services de décoration intérieure; services d'architecture; 
conception de vêtements; offre d'un site Web interactif 
présentant de l'information sur la mode; vente en ligne de 
vêtements, d'accessoires de mode, de mobilier et d'articles 
ménagers; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des vêtements, des accessoires de mode, du mobilier 
et des articles ménagers; services de divertissement, 
nommément défilés de mode; services de conception de défilés 
de mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,530,579. 2011/06/06. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-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

NAVIFOCUS
WARES: Intravascular Ultra Sound Probing Catheter. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonde intra-artérielle aux ultrasons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,530,580. 2011/06/06. Spin Global Management LLC, 304 Park 
Avenue South, New York, New York 10010, 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

SPIN SOCIAL
SERVICES: Computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, form virtual communities, and engage 
in social networking. Priority Filing Date: December 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/206716 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2012 under 
No. 4,094,601 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
d'autres utilisateurs, de créer des communautés virtuelles et de 
faire du réseautage social. Date de priorité de production: 28 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/206716 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 janvier 2012 sous le No. 4,094,601 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,530,763. 2011/06/07. NAVILUX, S.A. DE C.V., Camino a San 
Lorenzo No. 131, Col. El Manto Iztapalapa, C.P. 09830, México, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Stationery and adhesives for stationery for household 
purposes, namely adhesive bands, adhesive tapes, adhesive 
notes and adhesive labels. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et adhésifs pour le 
bureau ou la maison, nommément bandes adhésives, rubans 
adhésifs, papillons adhésifs et étiquettes adhésives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,873. 2011/06/08. GFA Brands, Inc., 115 West Century 
Rd., Suite 260, Paramus, New Jersey 07652, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MINDFULMAYO
WARES: Vegetable-based spreads; salad dressing. Priority
Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/264,624 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 29, 2011 under No. 4.064,806 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tartinades à base de légumes; sauce à 
salade. Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264,624 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4.064,806 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,929. 2011/06/08. Crowdtap LLC, a Delaware limited 
liability company, 225 Park Avenue South, 16th Floor, New York, 
New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Providing a web-based system in the field of 
business commerce that provides a medium for businesses to 
crowd source by outsourcing tasks to a group of people or 
community with regard to brands and products, and providing 
online portals for online marketplace contests and incentive 
award programs designed to recognize, reward and encourage 
individuals and groups to perform marketing activities, namely, 
surveys and market research; marketing services, namely, 
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consumer market research; promoting goods and services of 
others by means of word-of-mouth marketing programs; 
advertising and publicity services, namely, promoting goods, 
services, brand identity and commercial information and news of 
third parties through print, audio, video, digital and online 
medium; promoting goods and services of others via computer 
and communication networks; dissemination of advertising for 
others via the Internet and in person; providing consumer 
product information via the Internet and in person; advertising 
and directory services, namely, promoting goods and services of 
others by providing a website featuring links to websites of 
others; providing online directory of services featuring business 
and personal directory information. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,991,154 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un système Web dans le domaine du 
commerce qui fournit aux entreprises un moyen d'externalisation 
ouverte par l'externalisation de tâches à un groupe de personnes 
ou à une communauté concernant des marques et des produits, 
offre de portails en ligne pour la tenue de concours sur des 
places de marché électronique et de programmes de 
récompenses conçus pour reconnaître, récompenser et 
encourager des personnes et des groupes qui réalisent des 
activités de marketing, nommément des sondages et des études 
de marché; services de marketing, nommément études de 
marché; promotion des produits et des services de tiers par des 
programmes de marketing de bouche à oreille; services de 
publicité, nommément promotion des produits, des services et 
de l'image de marque de tiers, ainsi que diffusion de 
renseignements commerciaux et de nouvelles les concernant au 
moyen d'imprimés, de contenus audio, de contenus vidéo ainsi 
que par les médias numériques et en ligne; promotion des
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques 
et de communication; diffusion de publicité pour des tiers par 
Internet et en personne; diffusion d'information sur les biens de 
consommation par Internet et en personne; services de publicité 
et de répertoire, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web offrant des liens vers 
des sites Web de tiers; offre en ligne d'un répertoires de services 
contenant de l'information tirée de répertoires d'entreprises et de 
particuliers. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,991,154 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,530,954. 2011/06/08. IGG INTERNATIONAL INC., 28 LINK 
ROAD, MAPLE, ONTARIO L6A 1L5

DANIEL'S
WARES: (1) Paper products, namely, facial tissues and napkins; 
Food packing paper products, namely, wax paper and foil-paper 
composites. (2) Sauces, namely, tomato sauce, spaghetti sauce, 
pizza sauce, hot sauce and soy sauce. (3) Preserved peppers in 
cans and jars. (4) Vinegar. (5) Cooking oil; Edible oils. (6) Dried 
foods, namely, edible beans and lentils. (7) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, greeting 
cards, note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, 

coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
sales of paper products, namely, facial tissues and napkins, food 
packing paper products, namely, wax paper and foil-paper 
composites, sauces, namely, tomato sauce, spaghetti sauce, 
pizza sauce, hot sauce and soy sauce, vinegar, cooking oil, 
edible oils, and dried foods, namely, edible beans and lentils. (2) 
Wholesale sales of preserved peppers. (3) Operating a website 
providing information in the field of paper products for the food 
industry and packaged food products. Used in CANADA since 
July 01, 2007 on wares (3) and on services (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1), (2), (4), (5), (6), (7) and on services 
(1), (3).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papiers-
mouchoirs et serviettes de table; articles en papier pour 
l'emballage des aliments, nommément papier ciré et matériaux 
composites de papier d'aluminium. (2) Sauces, nommément 
sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, sauce épicée 
et sauce soya. (3) Piments en conserve (boîtes et bocaux). (4) 
Vinaigre. (5) Huile de cuisson; huiles alimentaires. (6) Aliments 
séchés, nommément haricots et lentilles. (7) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en gros d'articles en papier, nommément 
papiers-mouchoirs et serviettes de table, d'articles en papier 
pour l'emballage des aliments, nommément papier ciré et 
matériaux composites de papier d'aluminium, de sauces, 
nommément sauce tomate, sauce à spaghettis, sauce à pizza, 
sauce épicée et sauce soya, de vinaigre, d'huile de cuisson, 
d'huiles alimentaires ainsi que d'aliments séchés, nommément 
haricots et lentilles. (2) Vente en gros de piments en conserve. 
(3) Exploitation d'un site Web d'information sur les articles en 
papier pour l'industrie alimentaire et les produits alimentaires 
emballés. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (1), (3).

1,531,551. 2011/06/14. Carlson Hospitality Group, Inc., Carlson 
Parkway, P.O. Box 59159, Minneapolis, Minnesota 55459-8249, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEAD STAR
SERVICES: Hotel services featuring an incentive award 
program. Used in CANADA since at least as early as April 07, 
2010 on services. Priority Filing Date: June 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/339,568 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 February 28, 2012 under 
No. 4,104,829 on services.

SERVICES: Services d'hôtel offrant un programme de 
récompenses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 07 avril 2010 en liaison avec les services. Date de priorité 
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de production: 07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/339,568 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 février 2012 sous le No. 4,104,829 en liaison 
avec les services.

1,531,712. 2011/06/14. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

THE TRADEMARK CONSISTS OF THE COLOR YELLOW 
APPLIED TO THE WHOLE OF THE VISIBLE SURFACE OF 
THE PARTICULAR TRUCK SHOWN IN THE DRAWING.

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the 
field heating, ventilation and air conditioning. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under No. 
3518890 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée du jaune appliqué à 
toute la surface visible du camion dessiné.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 sous le No. 3518890 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,531,713. 2011/06/14. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

THE MARK CONSISTS OF THE COLOR BLUE AS APPLIED 
TO THE WHOLE OF THE VISIBLE SURFACE OF THE 
PARTICULAR TRUCK SHOWN IN THE DRAWING

SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the 
field of plumbing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 

services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 16, 2010 under No. 3748644 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée de la couleur bleue appliquée à 
l'ensemble de la surface visible du camion sur le dessin.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans le domaine de la plomberie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 
3748644 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,531,726. 2011/06/07. Semprae Laboratories, Inc., a Delaware 
corporation, 160 Pehle Avenue, Park 80 East, Suite 301, Saddle 
Brook, New Jersey 07663, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

ZESTRA ESSENTIAL TINGLING OILS
WARES: Non-prescription herbal sexual aid, namely, gels for 
use as a personal lubricant. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Stimulants sexuels à base d'herbes sans 
ordonnance, nommément gels à utiliser comme lubrifiant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,061. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

H2O Blasters
WARES: Water pistols; water squirting toys. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,260,372 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau; jouets arroseurs à presser. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,260,372 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,063. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Landmark Confections
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WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2008 under No. 3,469,517 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. 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. 3,469,517 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,064. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

COOKING CONCEPTS
WARES: Flatware, namely, non-electric vegetable and fruit 
peelers, pizza cutters and mechanical can openers; measure 
cups, measuring spoons; kitchen utensils, namely mixing 
spoons, slotted spatulas, flat spatulas, whisks, soup ladles, 
skimmers, serving spoons, slotted spoons, serving forks, 
spaghetti servers, cake servers, serving tongs, vegetable 
mashers, ice cream scoops, burner covers, cork screws, bottle 
openers, splatter screens, garlic press, mesh strainer, funnel, 
pastry brush, spice dispensers, sauce cups, graters, salt and 
pepper shakers/grinders, bottle pourers in the nature of 
attachments to the mouth of a bottle to assist in pouring bottle 
contents, turntables in the nature of lazy susans, kitchen 
scrapers, and cooling racks. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on February 07, 2006 under No. 3,058,079 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément épluche-
fruits et épluche-légumes non électriques, coupe-pizzas et 
ouvre-boîtes mécaniques; tasses à mesurer, cuillères à mesurer; 
ustensiles de cuisine, nommément cuillères à mélanger, 
spatules à rainures, spatules plates, fouets, louches à soupe, 
écumoires, cuillères de service, cuillères à égoutter, fourchettes 
de service, cuillères à spaghettis, pelles à gâteau, pinces de 
service, pilons à légumes, cuillères à crème glacée, couvre-
éléments, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, grilles anti-
éclaboussures, presse-ail, passoire à mailles, entonnoir, pinceau 
à pâtisserie, distributeurs d'épices, tasses à sauce, râpes, 
salières et poivrières ainsi que moulins à sel et à poivre, 
bouchons verseurs, à savoir accessoires à fixer au goulot d'une 
bouteille pour y verser facilement des contenus, plaques 
tournantes, à savoir plateaux tournants, grattoirs et grilles à 
pâtisserie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3,058,079 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,066. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CRAFTERS SQUARE
WARES: Cross stitch patterns, glue for stationery and household 
purposes; molded foam shapes; rafia fibers; thread and yarn for 
fabrication of art projects; pom-poms, chenille stems, beads for 
handicraft work; arts and crafts kits comprised of pom-poms, 
chenille stems, cross stitch, raffia, foam shapes, beads, glue, 
paints, thread, and yarn for fabrication of art projects and other 
articles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
03, 2006 under No. 3,151,307 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patrons pour point de croix, colle pour le 
bureau et la maison; formes en mousse moulées; fibres en rafia; 
fil pour la fabrication de projets d'art; pompons, tiges en chenille, 
petites perles d'artisanat; nécessaires d'artisanat constitués de 
pompons, de tiges en chenille, de formes en point de croix, de 
raphia, de formes en mousse, de petites perles, de colle, de 
peintures et de fil pour la fabrication de projets d'art et d'autres 
articles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,307 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,067. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Driver's Choice
WARES: Hand tools, namely, ice scrapers; steering wheel 
covers, sun shields and sun visors for motor vehicles; motor 
vehicle cleaning supplies, namely, wash pads and cloths, 
sponges, fabric mitts, dashboard dusting brushes and tire 
brushes, and automotive oil funnels. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 12, 2006 under No. 3,182,875 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément grattoirs; 
housses de volant, écrans pare-soleil et visières pour véhicules 
automobiles; produits de nettoyage pour véhicules automobiles, 
nommément tampons et chiffons de nettoyage, éponges, gants 
en tissu, brosses à épousseter le tableau de bord, brosses à 
pneus et entonnoirs à essence pour véhicules automobiles. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,182,875 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,532,068. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

The Ana Grace Collection
WARES: Adhesive note pads; file folders; gift wrap paper; note 
books; note cards; note pads; paper gift bags; paper take-out 
cartons for food; pens; photograph albums; stationery writing 
paper and envelopes; stickers. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 08, 2008 under No. 3,464,186 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-notes à papillons adhésifs; chemises 
de classement; papier-cadeau; carnets; cartes de 
correspondance; blocs-notes; sacs-cadeaux en papier; cartons 
pour aliments à emporter; stylos; albums photos; papier à lettres 
et enveloppes pour le bureau; autocollants. 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. 3,464,186 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,069. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Greenbrier Kennel Club
WARES: Consumable pet chews; pet food. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under No. 3,963,329 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Os à mâcher pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous 
le No. 3,963,329 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,071. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

CUDDLY COUSINS
WARES: Toys, namely, plush toys and stuffed toys. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 
3,130,322 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets en peluche et 
jouets rembourrés. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 
3,130,322 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,073. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Turbo Wheels
WARES: Battery operated action toys; toy vehicles and 
accessories therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 29, 2007 under No. 3,246,001 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets d'action à batteries; véhicules jouets 
et accessoires connexes. . Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous 
le No. 3,246,001 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,075. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SPECIAL MOMENTS
WARES: Picture frames. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2005 under No. 3,016,888 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 
sous le No. 3,016,888 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,076. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Tradewind Bay
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WARES: Household goods, namely, dinnerware made of 
ceramic, plates, bowls, mugs, tumblers, drinking glasses, cork 
coasters, napkin rings not of precious metal, toothpick holders 
not of precious metal, soap dispensers, toothbrush holders, soap 
holders, trivets, vases, towel holders and planters for plants and 
flowers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
06, 2006 under No. 3,100,673 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément articles de 
table en céramique, assiettes, bols, grandes tasses, gobelets, 
verres, sous-verres en liège, ronds de serviette autres qu'en 
métal précieux, supports à cure-dents autres qu'en métal 
précieux, distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-
savons, sous-plats, vases, porte-serviettes et jardinières pour 
plantes et fleurs. 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. 
3,100,673 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,079. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

NutrAqua
WARES: Drinking water with vitamins. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,619,293 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau potable enrichie de vitamines. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 3,619,293 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,080. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

Riverton Orchards
WARES: Fruit and vegetable juices, namely, juice and juice 
flavored drinks, and frozen juice concentrate. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,245,477 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, nommément jus 
et boissons aromatisées au jus ainsi que concentré de jus 
congelé. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,245,477 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,082. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

ROYAL NORFOLK
WARES: Cutlery, namely, steak knives, bread knives, carving 
knives, paring knives, cutting and slicing knives; household 
goods, namely, dinnerware made of ceramic. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 2,954,482 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux à 
steak, couteaux à pain, couteaux à découper, couteaux d'office, 
couteaux à hacher et couteaux à trancher; articles ménagers, 
nommément articles de table en céramique. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 
2005 sous le No. 2,954,482 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,083. 2011/06/16. Greenbrier International, Inc., 500 Volvo 
Parkway, Chesapeake, Virginia 23320-1604, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SASSY & CHIC
WARES: Costume jewelry, namely, earrings, necklaces, 
bracelets, pins and combination sets thereof. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,080,217 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie, nommément boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, épingles et ensembles assortis 
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,080,217 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,188. 2011/06/17. Justice Center for Constitutional 
Freedoms, #253 - 7620 Elbow Drive SW, Calgary, ALBERTA 
T2V 1K2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT Z. DONICK, #219B, 1884 SPALL 
ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y4R1

JCCF
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SERVICES: Operation of a charitable organization. (2) 
Fundraising activities: namely, organizing and conducting 
fundraising activities for a charitable organization. (3) Legal 
advocacy on behalf of the charitable organization's clients. Used
in CANADA since November 2010 on services.

SERVICES: Exploitation d'un organisme de bienfaisance. (2) 
Activités-bénéfice, nommément organisation et tenue d'activités-
bénéfice pour un organisme de bienfaisance. (3) Parrainage 
juridique pour le compte des clients de l'organisme de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,532,544. 2011/06/20. Fee Technology Inc., 3616 East 70th 
Street, Tulsa, Oklahoma 74136, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

PROFIT SOLVER
WARES: Computer software for calculating service fees to be 
charged based upon the desired level of profitability. Used in 
CANADA since at least as early as August 02, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: December 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/204,211 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 19, 2011 under No. 3,997,521 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de calcul des frais de service à 
facturer selon le niveau de rentabilité souhaité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 22 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/204,211 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,997,521 en liaison 
avec les marchandises.

1,532,891. 2011/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BIRCHWOOD CHALET
WARES: (1) Decorative pillows. (2) Servingware, namely, 
platters and trays; dinnerware, namely, plates, bowls, mugs, 
glasses; bucket for beverages; napkin holders and rings. (3) 
Table linens, namely, table cloths, place mats, napkins, runners; 
kitchen towels; oven mitts; blanket throws. (4) Artificial Christmas 
garland and wreaths; Christmas tree ornaments and decorations. 
Priority Filing Date: December 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/208,163 in 
association with the same kind of wares (1); December 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/208,195 in association with the same kind of wares (2); 
December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/208,190 in association with the same kind of 
wares (3); December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/208,189 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,169 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,990,173 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
05, 2011 under No. 3,990,172 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 4,034,099 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins décoratifs. (2) Articles de 
service, nommément plats de service et plateaux; articles de 
table, nommément assiettes, bols, grandes tasses, verres; 
sceaux pour boissons; porte-serviettes et anneaux à serviettes. 
(3) Linge de table, nommément nappes, napperons, serviettes 
de table, chemins de table; serviettes de cuisine; gants de 
cuisinier; jetés. (4) Guirlandes et couronnes de Noël artificielles; 
décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de production: 30 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/208,163 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1); 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/208,195 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2); 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,190 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3); 30 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,189 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3,990,169 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 
sous le No. 3,990,173 en liaison avec les marchandises (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 
3,990,172 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4,034,099 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,532,892. 2011/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

BE MERRY
WARES: (1) Decorative pillows. (2) Servingware, namely, 
platters and trays; dinnerware, namely, plates, bowls, mugs; 
buckets for beverages; cookie jars. (3) Table linens, namely, 
table cloths, place mats, napkins, runners; kitchen towels; oven 
mitts; blanket throws. (4) Christmas tree ornaments and 
decorations. Priority Filing Date: December 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/208,155 in 
association with the same kind of wares (1); December 30, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/208,158 in association with the same kind of wares (2); 
December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/208,160 in association with the same kind of 
wares (3); December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/208,161 in association with the 
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,165 on wares (1); 
UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,990,166 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
05, 2011 under No. 3,990,167 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 3,990,168 on wares 
(4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussins décoratifs. (2) Articles de 
service, nommément plats et plateaux; articles de table, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; seaux pour 
boissons; jarres à biscuits. (3) Linge de table, nommément 
nappes, napperons, serviettes de table, chemins de table; 
serviettes de cuisine; gants de cuisinier; jetés. (4) Décorations 
d'arbre de Noël. Date de priorité de production: 30 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/208,155 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/208,158 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2); 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/208,160 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3); 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,161 en liaison avec le 
même genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,165 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,166 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,167 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 
sous le No. 3,990,168 en liaison avec les marchandises (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,893. 2011/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GILDED NOEL
WARES: Artificial garland and wreaths; Christmas tree 
ornaments and decorations. Priority Filing Date: December 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/208,200 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 13, 2011 under 
No. 4,025,415 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guirlandes et couronnes artificielles; 
décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de production: 30 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/208,200 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,025,415 en 

liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,894. 2011/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MERRY MARKET
WARES: Christmas tree ornaments and decorations. Priority
Filing Date: December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/208,169 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 05, 2011 under No. 3,990,170 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations d'arbre de Noël. Date de priorité 
de production: 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,169 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous 
le No. 3,990,170 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,895. 2011/06/22. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FIRST FROST
WARES: (1) Decorative pillows; picture frames; wall plaques 
made of ivory, plaster, plastic, or wood. (2) Servingware, namely, 
cream and sugar dishes; gravy boats, salt and pepper shakers, 
platters and trays; dinnerware, namely, plates, bowls, mugs; 
buckets for beverages; napkin holders and rings. (3) Table 
linens, namely, table cloths, place mats, napkins, runners. (4) 
Artificial Christmas garland and wreaths; Christmas tree 
ornaments and decorations. Priority Filing Date: December 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/208,178 in association with the same kind of wares (1); 
December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/208,175 in association with the same kind of 
wares (2); December 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/209,038 in association with the 
same kind of wares (3); December 30, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/208,173 in 
association with the same kind of wares (4). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under No. 
3,990,171 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 
05, 2011 under No. 3,990,174 on wares (3); UNITED STATES 
OF AMERICA on October 04, 2011 under No. 4,034,098 on 
wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Coussins décoratifs; cadres; plaques 
murales en ivoire, en plâtre, en plastique ou en bois. (2) Articles 
de service, nommément pots à crème et à sucre, saucières, 
salières et poivrières, plats et plateaux; articles de table, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; seaux pour 
boissons; porte-serviettes et anneaux à serviettes. (3) Linge de 
table, nommément nappes, napperons, serviettes de table, 
chemins de table. (4) Guirlandes et couronnes de Noël 
artificielles; décorations d'arbre de Noël. Date de priorité de 
production: 30 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,178 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 30 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/208,175 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 30 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/209,038 en 
liaison avec le même genre de marchandises (3); 30 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/208,173 en liaison avec le même genre de marchandises (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,171 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 05 juillet 2011 sous le No. 3,990,174 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 
2011 sous le No. 4,034,098 en liaison avec les marchandises 
(4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,967. 2011/06/22. FOURSQUARE LABS, INC., a legal 
entity, 36 Cooper Square, 6th Floor, New York, New York  
10003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line 
computer games; on-line social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services. 
Priority Filing Date: December 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/207,379 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 20, 2011 under 
No. 4,028,122 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne; services de réseautage social en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 

production: 29 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/207,379 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le 
No. 4,028,122 en liaison avec les services.

1,533,510. 2011/06/27. FD Management, Inc., 200 First 
Stamford Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELIZABETH ARDEN
WARES: Casual clothing, business clothing, women's apparel, 
namely, dresses, suits, blouses, t-shirts, sweaters, skirts, pants,
shorts and jeans; coats and jackets, scarves; women's hosiery, 
lingerie, robes, sleepwear and underwear; socks; belts; gloves; 
swimwear, namely bikinis and bathing suits; footwear, namely 
slippers, sneakers, shoes, sandals; headwear namely caps with 
visors, hats, bandanas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
vêtements pour femmes, nommément robes, costumes, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, jupes, pantalons, shorts et 
jeans; manteaux et vestes, foulards; articles chaussants, 
lingerie, peignoirs, vêtements de nuit et sous-vêtements pour 
femmes; chaussettes; ceintures; gants; maillots de bain, 
nommément bikinis et maillots de bain; articles chaussants, 
nommément pantoufles, espadrilles, chaussures, sandales; 
couvre-chefs nommément casquettes, chapeaux, bandanas. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,183. 2011/07/04. United Talent Agency, Inc., 9560 
Wilshire Blvd., Suite 400, Beverly Hills, California  90212, 
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

UNITED TALENT AGENCY
SERVICES: Employment talent agencies. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 
2,695,036 on services.

SERVICES: Agences de placement artistiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2003 sous le No. 2,695,036 en liaison avec les services.

1,534,188. 2011/07/04. United Talent Agency, Inc., 9560 
Wilshire Blvd., Suite 400, Beverly Hills, California  90212, 
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

UTA
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SERVICES: Employment talent agencies. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 2003 under No. 
2,695,035 on services.

SERVICES: Agences de placement artistiques. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 2003 sous le No. 2,695,035 en liaison avec les services.

1,534,241. 2011/07/04. CHARLIE J HOLDINGS LTD., 849 
Derksen Crescent, Martensville, SASKATCHEWAN S0K 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

TRACKINITUP
WARES: (1) Computer and mobile phone software for 
monitoring daily nutrition, exercise, meditation and goal setting. 
(2) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, workbooks, newsletters, brochures, pamphlets, 
flyers, reports, instruction manuals, posters, signs, calendars, 
postcards and directories. (3) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Online sales of 
computer and mobile phone software for monitoring daily 
nutrition, exercise, meditation and goal setting. (2) Operating a 
website providing information in the field of nutrition, exercise, 
meditation and goal setting and computer and mobile phone 
software for monitoring the same. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels informatiques et de téléphonie 
mobile servant au suivi quotidien de l'alimentation, de l'exercice, 
de la méditation et de l'établissement d'objectifs. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, dépliants, prospectus, 
rapports, modes d'emploi, affiches, panneaux, calendriers, 
cartes postales et répertoires. (3) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de logiciels informatiques et de 
téléphonie mobile servant au suivi quotidien de l'alimentation, de 
l'exercice, de la méditation et de l'établissement d'objectifs. (2) 
Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans les 
domaines de l'alimentation, de l'exercice, de la méditation et de 
l'établissement d'objectifs ainsi que de logiciels informatiques et 
de téléphonie mobile servant au suivi des éléments 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,535,732. 2011/07/14. Kuriyama of America, Inc., 360 E. State 
Parkway, Schaumburg, Illinois  60173-5335, 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

TUNDRA-AIR
WARES: PVC air and water hose for use at extreme low 
temperatures. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 07, 2005 under No. 2961189 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d'air et d'eau en PVC pour utilisation 
à des températures très basses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2961189 
en liaison avec les marchandises.

1,536,269. 2011/07/19. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MYVIBE
WARES: Skin care preparations; fragrances; shave cream, after-
shave lotion, after-shave conditioner, after-shave balm, talcum, 
personal deodorant, hair and body wash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; parfums; 
crèmes à raser, lotions après-rasage, tonifiants après-rasage, 
baumes après-rasage, talc, déodorants, shampooings et savons 
liquides pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,275. 2011/07/19. LESAFFRE ET COMPAGNIE, 41, rue 
Étienne Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

BAKING CENTER
SERVICES: Services d'enseignement, de formation aux 
techniques de la boulangerie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 septembre 2004 sous le No. 3313479 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Education, training services regarding baking 
techniques. Used in CANADA since at least as early as 2007 on 
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services. Used in FRANCE on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for FRANCE on 
September 20, 2004 under No. 3313479 on services.

1,536,669. 2011/07/21. BCF LLP, 1100, René-Lévesque Blvd 
West, 25th Floor, Montréal, QUEBEC H3B 5C9 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

BCF AVOCATS D'AFFAIRES
SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
2011 on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services.

1,536,736. 2011/07/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

EXDACEK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, 
namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement des maladies du système nerveux 

central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,536,738. 2011/07/21. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

INTESIEL
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome; anti-inflammatories; 
pharmaceutical preparations for the prevention and/or treatment 
of disorders of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases, 
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention 
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, 
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namely urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; 
pharmaceutical preparations for use in oncology; pharmaceutical 
preparations for use in tissue and organ transplantation; 
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology, for use in 
the gastroenterological area and the prevention and treatment of 
ocular disorders or diseases; anti-infectives, anti-bacterials, 
antivirals, anti-biotics, anti-fungals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément infections du système nerveux central, 
maladies du cerveau, dyskinésie associée au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et ou 
le traitement des désordres métaboliques, nommément diabète, 
obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance, syndromes 
métaboliques; anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et ou le traitement des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs, 
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de 
dos, fractures, entorses, lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour la transplantation de tissus et d'organes; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
en gastroentérologie et pour la prévention et le traitement des 
troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux, 
antibactériens, antiviraux, antibiotiques et antifongiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,492. 2011/07/28. Diversified Search LLC, 2005 Market 
Street, Suite 3300, Philadelphia, Pennsylvania, 19103, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

DIVERSIFIED SEARCH
SERVICES: Personnel placement services for business 
executives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on January 17, 1984 under No. 1,264,443 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement de cadres. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
janvier 1984 sous le No. 1,264,443 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,537,790. 2011/07/29. Cobra Golf Incorporated, 1818 Aston 
Avenue, Carlsbad, 92008, CALIFORNIA, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

ADJUSTABLE FLIGHT TECHNOLOGY
WARES: Adjustable face-angle setting feature sold as an 
integral part of golf clubs. Priority Filing Date: March 18, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/270,539 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 24, 2012 under No. 
4,092,530 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de réglage de l'angle d'attaque 
vendu comme un composant de bâtons de golf. Date de priorité 
de production: 18 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/270,539 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2012 sous le No. 
4,092,530 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,187. 2011/08/03. VohCom Software Inc., 314 - 2800 1st 
Avenue East, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

VOHCOM PAGE
WARES: Computer software for integrated process and 
workflow management, namely computer software for document 
management, time tracking and billing, due dates and target 
dates, collaboration and sharing of documents with others; 
computer software for electronic exchange of accounting, 
financial, client, contact and business data; computer software 
for accessing web-based communication and collaboration 
platforms allowing users to access, view, display, exchange, 
share, organize, store, create, manage, transmit, and download 
information from local and global computer networks. Used in 
CANADA since at least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion intégrée des processus 
et du flux de travail, nommément logiciels de gestion de 
documents, de suivi du temps, de facturation, de suivi des 
échéances et des dates butoirs, de collaboration et de partage 
de documents avec des tiers; logiciels d'échange électronique 
de données comptables et financières, de données sur les 
clients, de coordonnées et de données commerciales; logiciels 
pour plateformes de communication et de collaboration basées 
sur le Web permettant aux utilisateurs de consulter, d'afficher, 
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d'échanger, de partager, de stocker, de créer, de gérer, de 
transmettre et de télécharger de l'information depuis des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,538,759. 2011/08/08. WowWee Group Limited, Unit 301-C 
Energy Plaza, 92 Granville Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TWO SIDES, TWO RIDES
WARES: Toy vehicles; Toy vehicles and accessories therefor; 
Toy vehicles with transforming parts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; véhicules jouets et 
accessoires connexes; véhicules jouets avec pièces 
transformables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,916. 2011/08/09. TRACEY WITTE, 1049 VANSICKLE RD. 
N, ST. CATHARINES, ONTARIO L2S 2X4

A SMART WAY TO MAKE SMART 
COOKIES

WARES: (1) Printed and electronic educational resources for 
young children and their teachers, namely, books, workbooks, 
curriculum books, calendars, posters, banners, wallpaper 
borders, decals, and flash cards; Educational toys; Board 
games. (2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of printed and electronic educational 
resources for young children and their teachers, educational toys 
and board games. (2) Operating a website providing information 
in the field of printed and electronic educational resources for 
young children and their teachers, educational toys and board 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ressources pédagogiques imprimées et 
électroniques pour les jeunes enfants et leurs enseignants, 
nommément livres, cahiers, livres éducatifs, calendriers, 
affiches, banderoles, frises de papier peint, décalcomanies et 
cartes éclair; jouets éducatifs; jeux de plateau. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de ressources pédagogiques imprimées et électroniques 
pour les jeunes enfants et leurs enseignants, de jouets éducatifs 
et de jeux de plateau. (2) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines des ressources pédagogiques 
imprimées et électroniques pour les jeunes enfants et leurs 
enseignants, des jouets éducatifs et des jeux de plateau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,539,182. 2011/08/10. Aoki Hamono Seisakusho Co., Ltd, 1-2-
28, Zaimoku-cho Nishi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0941, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

As provided by the applicant, the Japanese characters which 
form the trade-mark can be transliterated as 'SAKAI TAKAYUKI'. 
'SAKAI TAKAYUKI' is a coined term having no known meaning 
in any language.

WARES: (1) Butcher knives, table knives, kitchen knives, chef's 
knives. (2) Gardening tools including Japanese gardening snips. 
Used in CANADA since at least as early as March 2007 on 
wares (1); December 2008 on wares (2). Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 30, 1992 under No. 
2403709 on wares.

Selon le requérant, a translittération des caractères japonais de 
la marque de commerce est SAKAI TAKAYUKI. Il s'agit d'une 
expression inventée qui n'a aucune signification particulière dans 
quelque langue que ce soit.

MARCHANDISES: (1) Couteaux de boucher, couteaux de table, 
couteaux de cuisine, couteaux de chef. (2) Outils de jardinage, y 
compris sécateurs japonais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les marchandises 
(1); décembre 2008 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 avril 1992 sous le No. 
2403709 en liaison avec les marchandises.

1,539,183. 2011/08/10. Aoki Hamono Seisakusho Co., Ltd, 1-2-
28, Zaimoku-cho Nishi, Sakai-ku, Sakai-shi, Osaka 590-0941, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

TAKAYUKI
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WARES: Butcher knives, table knives, kitchen knives, chef's 
knives. Used in CANADA since at least as early as March 2007 
on wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on July 02, 2010 under No. 5334786 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de boucher, couteaux de table, 
couteaux de cuisine, couteaux de chef. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 juillet 
2010 sous le No. 5334786 en liaison avec les marchandises.

1,539,251. 2011/08/11. Santa Maria Foods ULC, 10 Armthorpe 
Road, Brampton, ONTARIO L6T 5M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MASTRO CUCINA ITALIANA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
MASTRO CUCINA ITALIANA is Master Italian Kitchen.

WARES: Fresh and cooked pork, namely ribs, riblets, spare ribs, 
back ribs. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MASTRO 
CUCINA ITALIANA est « Master Italian Kitchen ».

MARCHANDISES: Viande de porc fraîche ou cuite, nommément 
côtes, côtes levées d'épaule, côtes levées, côtes de dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,617. 2011/08/12. Luceo Solutions, LLC, 200 North LaSalle 
Street, Suite 1100, Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LUCEO
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable web-
based software used to manage human resource functions; 
computer software design, development and customization for 
others; installation, maintenance and update of computer 
software; and technical support services, namely, 
troubleshooting of software problems. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web non 
téléchargeable pour la gestion de fonctions de ressources 
humaines; conception, développement et personnalisation de 
logiciels pour des tiers; installation, maintenance et mise à jour 
de logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,539,838. 2011/08/16. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Haolam

The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
Haolam is The World.

WARES: Cheese of various kinds. SERVICES: Wholesale and 
Retail in the field of Cheese of various kinds. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « 
Haolam » est « The World ».

MARCHANDISES: Fromages de toutes sortes. SERVICES:
Vente en gros et au détail dans le domaine des fromages de 
toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,839. 2011/08/16. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Shemesh Spices
The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
Shemesh is Sun Spices.

WARES: Mango sauce. SERVICES: Wholesale and retail in the 
field of mango sauce. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « 
Shemesh » est « Sun Spices ».

MARCHANDISES: Sauce à la mangue. SERVICES: Vente en 
gros et au détail de sauce à la mangue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,539,840. 2011/08/16. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Bodek
The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
Bodek is Inspector.

WARES: Packed vegetables and packed fruits of various kinds, 
egg roll and salad dressing. SERVICES: Wholesale and retail in 
the field of packed vegetables and packed fruits of various kinds, 
egg roll and salad dressing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu « 
Bodek » est « Inspector ».

MARCHANDISES: Légumes emballés et fruits emballés de 
différentes variétés, pâtés impériaux et sauce à salade. 
SERVICES: Vente en gros et au détail dans le domaine des 
légumes et des fruits emballés de toutes sortes, des pâtés 
impériaux et des sauces à salade. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,539,843. 2011/08/16. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

Shibolim
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The translation provided by the applicant of the Hebrew word(s) 
Shibolim is Wheat Sheaves.

WARES: Potato chips and snack crackers. SERVICES:
Wholesale and Retail in the field of potato chips and snack 
crackers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
SHIBOLIM est SHEAVES.

MARCHANDISES: Croustilles et craquelins. SERVICES: Vente 
en gros et au détail dans le domaine des croustilles et des 
craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,855. 2011/08/16. Halliburton Energy Services, Inc., 2601 
Beltline Rd., 1-B 121, 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

RAPIDFRAC
WARES: Oil and gas well completion tools, namely, sleeves 
designed to allow for continuous pumping for multi-zone 
treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils pour le conditionnement de puits de 
pétrole et de gaz, nommément manchons conçus pour permettre 
un pompage continu pour des traitements multizones. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,069. 2011/08/17. REUNION ISLAND COFFEE LIMITED, 
2421 Royal Windsor Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7X6

SUNDAY MORNING
WARES: ROASTED GROUND COFFEE AND ROASTED 
WHOLE BEAN COFFEE. Used in CANADA since February 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu torréfié et grains de café entiers 
torréfiés. Employée au CANADA depuis 01 février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,943. 2011/08/24. AEterna Zentaris GmbH, 
Weismüllerstraße 50, 60314 Frankfurt am Main, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LEXURA
WARES: Pharmaceutical preparations used for the treatment of 
cancer, pharmaceutical preparations administered as a 
radiosensitizer and used for the treatment of cancer, 
pharmaceutical preparations used for the treatment of carcinoid 
tumors, pharmaceutical preparations used for the treatment of 
non-malignant tumors, pharmaceutical preparations used to 
induce apoptosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées dans 
le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
administrées comme agents de radiosensibilisation et utilisées 
dans le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement des carcinoïdes, préparations 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement de tumeurs 
bénignes, préparations pharmaceutiques utilisées pour 
provoquer l'apoptose. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,541,408. 2011/08/26. Lululemon Athletica Canada Inc., Suite 
400, 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 1C7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SEAWHEEZE
WARES: Key chains; USB flash drives, fridge magnets, 
sunglasses; wrist watches, watch bands; printed material, 
namely, posters, brochures, decals, maps, photographs; name 
tags, note cards, temporary tattoos, stickers, bumper stickers, 
pens and fabric paints; sport bags, backpacks, tote bags; 
drinking mugs and glasses, water bottles; umbrellas; clothing, 
namely shirts, sweatshirts, t-shirts, tank tops, jackets, shorts, 
pants, hats and headbands, running gloves; lapel pins, novelty 
buttons. SERVICES: Athletic and sports event services, namely, 
arranging, organizing, operating and conducting marathon races; 
providing website information featuring on-line marathon training 
advice; interactive on-line training services, namely the recording 
of training and workouts. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés; clés USB à mémoire 
flash, aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil; montres-
bracelets, bracelets de montre; imprimés, nommément affiches, 
brochures, décalcomanies, cartes géographiques, photos; porte-
noms, cartes de correspondance, tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, stylos et peintures à 
tissus; sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout; grandes tasses et 
verres, gourdes; parapluies; vêtements, nommément chemises, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, vestes, shorts, 
pantalons, chapeaux et bandeaux, gants de course; épinglettes, 
macarons de fantaisie. SERVICES: Services d'évènements 
sportifs, nommément organisation, exploitation et tenue de 
marathons; diffusion d'information sur un site Web présentant 
des conseils en ligne pour l'entraînement en vue d'un marathon; 
services interactifs d'entraînement en ligne, nommément suivi de 
l'entraînement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,419. 2011/08/26. The Old Course Limited, Old Course 
Hotel, Golf Resort and Spa, St. Andrews, Fife, Scotland, KY16 
9SP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

HAMILTON GRAND
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SERVICES: Hotel services; resort hotel services; restaurant and 
bar services; hotel reservation services; condominium hotel 
services; condominium management services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; 
services de restaurant et de bar; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services de copropriété hôtelière; services de 
gestion de condominiums. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,541,754. 2011/08/30. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue 
South, Duluth, MN 55802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MICHELINA'S DINNER FOR TWO
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat, 
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés composés 
principalement de viande, de poisson et de fruits de mer, de 
volaille, de pâtes alimentaires, de riz et/ou de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,755. 2011/08/30. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue 
South, Duluth, MN 55802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

A.M. EXPRESS
WARES: Prepared frozen breakfast entrees. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux pour le déjeuner préparés et 
surgelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,757. 2011/08/30. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Avenue 
South, Duluth, MN 55802, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MICHELINA'S TONIGHT
WARES: Prepared frozen meals consisting primarily of meat, 
seafood, poultry, pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés congelés composés 
principalement de viande, de poisson et de fruits de mer, de 
volaille, de pâtes alimentaires, de riz et/ou de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,795. 2011/08/31. VPSI, Inc., 1220 Rankin Street, Troy, 
Michigan, 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SERVICES: Carpool and vanpool transportation services, 
namely, transporting people, vehicle leasing services and 
consulting services in connection therewith; on-line social 
networking services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 01, 2011 under No. 4,048,130 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport par covoiturage et 
covoiturage par fourgonnette, nommément transport de 
personnes, services de crédit-bail de véhicules et services de 
conseil connexes; services de réseautage social en ligne. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 novembre 2011 sous le No. 4,048,130 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,542,243. 2011/09/06. 9162-9923 QUEBEC Inc, Investissement 
Elias, 9000 Av. Du Parc, Montreal, QUEBEC H2N 1Y8

Privé & Co.
WARES: (1) (1) Womens clothing, namely junior and young 
female contemporary sportswear, namely shirts, sweaters, 
sweatshirts, tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, 
dresses, jeans, Pants, zippered sweatshirts, t-shirts, camisoles, 
Jackets, Capris, hooded sweatshirts, hoodies, zip up hoodies, 
cropped pants, loungewear, skirts, shorts, undergarments; Mens 
clothing,namely junior and young male contemporary 
sportswear, namely namely shirts, sweaters, sweatshirts, tank 
tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, jeans, sweat pants, 
shorts, undergarments, Pants, zippered sweatshirts, t-shirts, 
camisoles, Jackets, Capris, hooded sweatshirts, hoodies, zip up 
hoodies, and cropped pants; Womens accessories, namely 
junior and young female contemporary accessories, namely 
scarves, handbags, wallets, belts, and hats; Mens accessories, 
namely junior and young male contemporary accessories, 
namely scarves, wallets, belts, and hats; Womens cosmetics, 
namely junior and young female contemporary cosmetics, 
namely eyeliner, eye pencil, lipstick, lip gloss, lip pencil, nail 
polish, body shimmer; Womens costume jewellery, namely junior 
and young female contemporary costume jewellery, namely 
rings, barrettes, necklaces, bracelets, and earrings; Mens 
jewellery, namely junior and young male contemporary jewellery, 
namely rings, necklaces, and bracelets; Girls and boys 
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sportswear clothing, namely tops, shirts, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, tank tops, polo shirts, pull-overs, bomber jackets, 
pants, jeans, sweat pants, loungewear, shorts, undergarments; 
Girls sportswear clothing, namely dresses, capris, skirts; Girls 
and boys accessories, namely scarves, wallets, belts, and hats; 
Girls handbags. (2) Footwear, namely, sneakers, shoes, 
sandals, boots, slippers. SERVICES: Wholesale and internet 
website selling: junior and young female and male contemporary 
sportswear clothing and accessories, and junior and young 
female contemporary costume jewellery and cosmetics and 
junior and young male contemporary jewellery and girls and boys 
sportswear clothing and accessories. Used in CANADA since 
December 01, 2009 on wares (1) and on services; October 09, 
2010 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) (1) Vêtements pour femmes, nommément 
vêtements sport contemporains pour fillettes et jeunes femmes, 
nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, 
débardeurs, polos, pulls, blousons d'aviateur, robes, jeans, 
pantalons, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, tee-
shirts, camisoles, vestes, pantalons capris, pulls d'entraînement 
à capuchon, chandails à capuchon, gilets à capuchons à 
fermeture à glissière, pantalons courts, vêtements d'intérieur, 
jupes, shorts, vêtements de dessous; vêtements pour hommes, 
nommément vêtements sport contemporains pour garçons et 
jeunes hommes, nommément chemises, chandails, pulls 
d'entraînement, débardeurs, polos, pulls, blousons d'aviateur, 
jeans, pantalons d'entraînement, shorts, vêtements de dessous, 
pantalons, pulls d'entraînement à fermeture à glissière, tee-
shirts, camisoles, vestes, pantalons capris, pulls d'entraînement 
à capuchon, chandails à capuchon, gilets à capuchons à 
fermeture à glissière et pantalons courts; accessoires pour 
femmes, nommément accessoires contemporains pour fillettes 
et jeunes femmes, nommément foulards, sacs à main, 
portefeuilles, ceintures et chapeaux; accessoires pour hommes, 
nommément accessoires contemporains pour garçons et jeunes 
hommes, nommément foulards, portefeuilles, ceintures et 
chapeaux; cosmétiques pour femmes, nommément cosmétiques 
contemporains pour fillettes et jeunes femmes, nommément 
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, rouges à lèvres, 
brillants à lèvres, crayons à lèvres, vernis à ongles, bruines 
corporelles; bijoux de fantaisie pour femmes, nommément bijoux 
de fantaisie contemporains pour fillettes et jeunes femmes, 
nommément bagues, barrettes, colliers, bracelets et boucles 
d'oreilles; bijoux pour hommes, nommément bijoux 
contemporains pour garçons et jeunes hommes, nommément 
bagues, colliers et bracelets; vêtements sport pour fillettes et 
garçons, nommément hauts, chemises, chandails, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, débardeurs, polos, pulls, blousons 
d'aviateur, pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, 
vêtements d'intérieur, shorts, vêtements de dessous; vêtements 
sport pour fillettes, nommément robes, pantalons capris, jupes; 
accessoires pour fillettes et garçons, nommément foulards, 
portefeuilles, ceintures et chapeaux; sacs à main pour fillettes. 
(2) Articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures, 
sandales, bottes, pantoufles. SERVICES: Vente en gros et par 
Internet de vêtements de sport et d'accessoires contemporains 
pour fillettes et jeunes femmes ainsi que pour garçons et jeunes 
hommes, de bijoux de fantaisie et de cosmétiques 
contemporains pour fillettes et jeunes femmes, de bijoux 
contemporains pour garçons et jeunes hommes et de vêtements
de sport et d'accessoires pour fillettes et garçons. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 

marchandises (1) et en liaison avec les services; 09 octobre 
2010 en liaison avec les marchandises (2).

1,542,936. 2011/09/09. Trico Products  Corporation, (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SHIELD
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 2011 under 
No. 3989595 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
juillet 2011 sous le No. 3989595 en liaison avec les 
marchandises.

1,542,937. 2011/09/09. Trico Products Corporation, (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DUAL-SHIELD
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under 
No. 3963165 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3963165 en liaison avec les marchandises.

1,543,793. 2011/09/16. IMRIS Inc., 100-1370 Sony Place, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 1N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

VISIUSmatrix
WARES: A modular, open architecture surgical suite information 
management system, namely a data management and 
intraoperative system control platform integrating with hospital 
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surgical, interventional video and diagnostic video sources, 
permitting operators access to the system through a 
touchscreen-based graphical user interface, to provide 
centralized control over video data routing and display, network 
video streaming and conferencing, digital recording and still 
image capture, audio communications, room lighting and device 
power management. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un système logiciel de gestion d'information 
chirurgicale modulaire et à architecture ouverte, nommément 
une plateforme de contrôle de système de gestion de données 
peropératoire comprenant des sources de vidéos d'interventions 
chirurgicales en milieu hospitalier et des sources vidéos de 
diagnostic et d'intervention permettant aux opérateurs d'accéder 
au système par une interface graphique sur écran tactile, et 
servant au contrôle centralisé du routage et de l'affichage des 
données vidéo, à la diffusion en continu de vidéos et de 
vidéoconférences sur réseau, à l'enregistrement numérique et la 
saisie d'images fixes, à la communication audio, à l'éclairage et 
à la gestion de l'alimentation des appareils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,812. 2011/09/16. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH 
& Co. KG, Vahrenkampstrasse 12-16, 32278 Kirchlengern, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ArciTech
WARES: Fittings of metal for furniture; furniture fittings, drawers 
of metal and not of metal (being furniture parts). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires en métal pour le mobilier; 
accessoires pour meubles, tiroirs en métal ou autres  (à savoir 
pièces de mobilier). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,544,011. 2011/09/19. Hospira, Inc., 275 N. Field Drive, Lake 
Forest, ILLINOIS 60045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

VISIV
WARES: Intravenous bags sold filled with injectable 
pharmaceutical preparations, namely anesthetics, contrast 
agents for ultrasound, CT, and MRI diagnostic imaging 
procedures, sedatives, anti-infectives, cardiovacular 
pharmaceuticals, and anti-emetics, and diluents for medical 
purposes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3295623 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de perfusion remplis de produits
pharmaceutiques injectables, nommément d'anesthésiques, de 
produits de contraste pour les procédés d'imagerie de diagnostic 

par ultrasons, tomodensitométrie et IRM, de sédatifs, d'anti-
infectieux, de produits pharmaceutiques cardiovasculaires et 
d'antiémétiques, ainsi que de diluants à usage médical. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3295623 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,120. 2011/09/19. PURATOS NV, a legal entity, 
Industrialaan 25 - B 1702, Groot-Bijgaarden (Brussels), 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

OXANTI
WARES: Cacao, chocolate and chocolate chips. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Cacao, chocolat et grains de chocolat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,544,214. 2011/09/20. Azidin (Faisant affaire sous le prénom 
Alex), 3195, Boulevard des Mille-îles, Laval, QUÉBEC H7J 1C9

FQDO,Fondation Québécoise des 
Orphelins,Quebec's Orphans

Foundation, QCOF
SERVICES: Fondation pour aider les enfants orphelins du 
Québec et du monde. Employée au CANADA depuis 10 juin 
2011 en liaison avec les services.

SERVICES: A foundation to assist orphaned children in Quebec 
and around the world. Used in CANADA since June 10, 2011 on 
services.

1,544,302. 2011/09/20. Associated Hygienic Products LLC, No. 
600, 3400 River Green Court, Duluth, GA 30096, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

TOTAL FIT SYSTEM
WARES: Disposable diapers and disposable training pants. 
Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85347850 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté 
jetables. Date de priorité de production: 16 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85347850 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,544,624. 2011/09/22. Paul W. Quackenbush trading as 
William's Orchards, 4935 McConnell Avenue, Suite 15, Los 
Angeles, California 90066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

EXCALIBUR
WARES: Alcoholic beverages, namely, hard cider. Priority Filing 
Date: September 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/428,235 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Date de priorité de production: 21 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/428,235 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,958. 2011/09/23. Shanghai Feixun Communication Co., 
Ltd., Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin Road, 
Songjiang District, Shanghai, CHINA 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

SERVICES: Computer programming; Computer software design; 
Computer anti-virus protection services; Computer systems 
monitoring services; Computer software project management 
services; Design and development of telecommunications 
networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmation informatique; conception de 
logiciels; services de protection contre les virus informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques; services de 
gestion de projets logiciels; conception et développement de 
réseaux de télécommunication. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,544,959. 2011/09/23. Shanghai Feixun Communication Co., 
Ltd., Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin Road, 
Songjiang District, Shanghai, CHINA 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

SERVICES: Engineering services for telecommunications and 
data networking; Carrier services provided by means of fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission; Telecommunication bundle services that 
allow customers to reach cellular phones, voicemail and call 

routing between wireline and wireless phones and voicemail 
boxes; Providing multiple user access to a computer network; 
Cellular telephone services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de génie en télécommunication et en 
réseautage de données; services de télécommunication offerts 
par câbles à fibre optique, lignes téléphoniques, signaux radio, 
micro-ondes et satellite; services de télécommunication, 
nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie téléphonique et d'acheminement 
d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes 
vocales; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
services de téléphonie cellulaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,544,960. 2011/09/23. Shanghai Feixun Communication Co., 
Ltd., Building 20, 90, HQ Business Park, 4855 Guangfulin Road, 
Songjiang District, Shanghai, CHINA 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: Cell phone antennas; Modems; Telephones; Radio 
transmitters; Video transmitters; Fibre optic cables; Card 
punching and sorting machines for data processing; Telephone 
answering machines; Computer memory cards; Mobile phones; 
Cellular phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes de téléphone cellulaire; modems; 
téléphones; émetteurs radio; émetteurs vidéo; câbles à fibre 
optique; perforatrices et trieuses de cartes de traitement de 
données; répondeurs téléphoniques; cartes mémoire pour 
ordinateur; téléphones mobiles; téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,981. 2011/09/23. Magnum Nutraceuticals Inc, 101 - 19097 
26th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V7

OPUS
WARES: Nutraceutical sports nutrition supplement in powder, 
capsule, and liquid form, namely, arginine, amino acids, branch 
chain amino acids, creatine, L-Leucine Alpha Ketoisocaproate 
Calcium, L-citrulline, norvaline, Ribose, Leucine, Valine, 
IsoLeucine, potassium, carbonates, bicarbonates, calcium, beta-
alanine, betaine, vitamins, and minerals for building body mass. 
Used in CANADA since September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutraceutiques 
pour sportifs en poudre, en capsules et en liquide, nommément
arginine, acides aminés, acides aminés en chaîne, créatine, 
calcium d'acide alpha-cétoisocaproïque de L-leucine, L-citrulline, 
norvaline, ribose, leucine, valine, isoleucine, potassium, 
carbonates, bicarbonates, calcium, bêta-alanine, bétaïne, 
vitamines et minéraux pour augmenter la masse musculaire. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,544,990. 2011/09/23. MOVE NUTRITION INC., 200 boul. 
Crémazie Ouest, Montréal, QUÉBEC H2P 1C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

VEE
MARCHANDISES: Plant-based proteins supplements for 
sportsmen, namely, in the form of powder, capsules, and drink 
mix form for enhancing physical and mental performance, body 
composition enhancement and muscle building enhancement, 
for improving general health and nutrition, for promoting optimal 
health of the human body, for promotion and management of 
weight loss; nutritional supplements for building body mass; 
Natural health products, namely, vitamins, minerals, calcium, 
amino acids, herbals remedies, namely, in the form of powder, 
capsules, and drink mix form for improving general health and 
nutrition, for enhancing physical and mental performance, for 
promoting optimal health of the human body, for promotion and 
management of weight loss; Dietary supplements in the form of 
powder, capsules, and drink mix form for improving general 
health and nutrition, for enhancing physical and mental 
performance, and for promoting optimal health of the human 
body, for promotion and management of weight loss; Natural 
food products, namely, protein bars, cereal-based bars, food 
energy bars, fruit bars, meal replacement bars, meal 
replacement powders, wheat-based snack food, cereal-based 
snack food, corn-based snack food, fruit-based snack food, 
granola-based snack bars, granola-based snack food, nut-based 
snack mixes, rice-based snack food, snack crackers, edible nuts 
and seeds, herbal tea beverages, non-dairy soy beverages, meal 
replacement drinks, antioxidant juice drinks, energy drinks, soft 
drinks, sports drinks. SERVICES: Manufacture and distribution 
of natural health products, natural foods products, and dietary 
and nutritional supplements; retail sale of natural health 
products, natural foods products, and dietary and nutritional 
supplement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Suppléments protéinés à base de plantes pour sportifs, 
nommément sous forme de poudre, de capsules et de mélanges 
à boisson pour améliorer la performance physique et mentale, 
améliorer la composition corporelle et augmenter la masse 
musculaire, améliorer la santé et l'alimentation en général, 
favoriser la santé optimale du corps humain, favoriser et gérer la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, calcium, acides aminés, remèdes à base 
de plantes, nommément sous forme de poudre, de capsules et 
de mélanges à boisson pour améliorer la santé et l'alimentation 
en général, améliorer la performance physique et mentale, 
favoriser la santé optimale du corps humain, favoriser et gérer la 
perte de poids; suppléments alimentaires sous forme de poudre, 
de capsules et de mélanges à boisson pour améliorer la santé et 
l'alimentation en général, améliorer la performance physique et 
mentale, favoriser la santé optimale du corps humain, favoriser 
et gérer la perte de poids; produits alimentaires naturels, 
nommément barres protéinées, barres à base de céréales, 
barres alimentaires énergisantes, barres aux fruits, substituts de 
repas en barre, substituts de repas en poudre, grignotines à 
base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base 

de maïs, grignotines à base de fruits, barres-collations à base de 
musli, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, noix et 
graines comestibles, tisanes, boissons au soya sans produits 
laitiers, substituts de repas en boisson, boissons au jus 
antioxydantes, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs. SERVICES: Fabrication et distribution de 
produits de santé naturels, de produits alimentaires naturels et 
de suppléments alimentaires; vente au détail de produits de 
santé naturels, de produits alimentaires naturels et de 
suppléments alimentaires. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,544,991. 2011/09/23. MOVE NUTRITION INC., 200 boul. 
Crémazie Ouest, Montréal, QUÉBEC H2P 1C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

MARCHANDISES: Plant-based proteins supplements for 
sportsmen, namely, in the form of powder, capsules, and drink 
mix form for enhancing physical and mental performance, body 
composition enhancement and muscle building enhancement, 
for improving general health and nutrition, for promoting optimal 
health of the human body, for promotion and management of 
weight loss; nutritional supplements for building body mass; 
Natural health products, namely, vitamins, minerals, calcium, 
amino acids, herbals remedies, namely, in the form of powder, 
capsules, and drink mix form for improving general health and 
nutrition, for enhancing physical and mental performance, for 
promoting optimal health of the human body, for promotion and 
management of weight loss; Dietary supplements in the form of 
powder, capsules, and drink mix form for improving general 
health and nutrition, for enhancing physical and mental 
performance, and for promoting optimal health of the human 
body, for promotion and management of weight loss; Natural 
food products, namely, protein bars, cereal-based bars, food 
energy bars, fruit bars, meal replacement bars, meal 
replacement powders, wheat-based snack food, cereal-based 
snack food, corn-based snack food, fruit-based snack food, 
granola-based snack bars, granola-based snack food, nut-based 
snack mixes, rice-based snack food, snack crackers, edible nuts
and seeds, herbal tea beverages, non-dairy soy beverages, meal 
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replacement drinks, antioxidant juice drinks, energy drinks, soft 
drinks, sports drinks. SERVICES: Manufacture and distribution 
of natural health products, natural foods products, and dietary 
and nutritional supplements; retail sale of natural health 
products, natural foods products, and dietary and nutritional 
supplement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Suppléments protéinés à base de plantes pour sportifs, 
nommément sous forme de poudre, de capsules et de mélanges 
à boisson pour améliorer la performance physique et mentale, 
améliorer la composition corporelle et augmenter la masse 
musculaire, améliorer la santé et l'alimentation en général, 
favoriser la santé optimale du corps humain, favoriser et gérer la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, calcium, acides aminés, remèdes à base 
de plantes, nommément sous forme de poudre, de capsules et 
de mélanges à boisson pour améliorer la santé et l'alimentation 
en général, améliorer la performance physique et mentale, 
favoriser la santé optimale du corps humain, favoriser et gérer la 
perte de poids; suppléments alimentaires sous forme de poudre, 
de capsules et de mélanges à boisson pour améliorer la santé et 
l'alimentation en général, améliorer la performance physique et 
mentale, favoriser la santé optimale du corps humain, favoriser 
et gérer la perte de poids; produits alimentaires naturels, 
nommément barres protéinées, barres à base de céréales, 
barres alimentaires énergisantes, barres aux fruits, substituts de 
repas en barre, substituts de repas en poudre, grignotines à 
base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de maïs, grignotines à base de fruits, barres-collations à base de 
musli, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à 
base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, noix et 
graines comestibles, tisanes, boissons au soya sans produits 
laitiers, substituts de repas en boisson, boissons au jus 
antioxydantes, boissons énergisantes, boissons gazeuses, 
boissons pour sportifs. SERVICES: Fabrication et distribution de 
produits de santé naturels, de produits alimentaires naturels et 
de suppléments alimentaires; vente au détail de produits de 
santé naturels, de produits alimentaires naturels et de 
suppléments alimentaires. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,545,408. 2011/09/27. Tacspo Distributing PTY Ltd., 980 Lytton 
Road, Murarrie 4172, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

ENVIROWEIGHTS
WARES: Fishing sinker weights. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plombs de pêche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,572. 2011/09/28. Reliance Insurance Agencies Ltd., 324 -
2800 East 1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 
4P4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

PROTECTION BEYOND INSURANCE
SERVICES: Insurance services and risk management consulting 
services in the field of general insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et services de conseil en 
gestion des risques dans le domaine de l'assurance générale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,545,650. 2011/09/29. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PROOF POSITIVE
WARES: Electric wire and cable. SERVICES: Ownership 
verification services, namely, providing authentication of 
ownership information and transmitting such information via the 
Internet. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/318,822 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 20, 2011 under 
No. 4,074,071 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. SERVICES:
Services de vérification de propriété, nommément offre 
d'authentification d'information sur la propriété ainsi que 
transmission de cette information par Internet. Date de priorité 
de production: 12 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/318,822 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous 
le No. 4,074,071 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.

1,545,786. 2011/09/29. NOBERASCO S.p.A., Regione Bagnoli 
5, 17031 Albenga (Savona), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

NOBERASCO
WARES: Preserved, frozen, dried and cooked fruits; frosted 
fruits and fruit jellies; fruit chips; fruit pulp; fruit salads; fruit 
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compotes; stewed fruits; canned fruits; fruit peel; fruit preserved 
in alcohol; fruit in syrup; fruit desserts; crystallised fruits; fruit 
bars; mixed fruit; fruit yoghurt; fruit chips; muesli with fruit; 
dehydrated fruits; fruit oils; fruit chips; fruit rinds; fruit jams; fruit 
creams; fruit rolls; fruit pectin; fruit slices made of dried fruits; 
sandwich fillings with a fruit base; fruit preparations; fruit based 
snack foods with a dried fruit or concentrated fruit component; 
mixed dried fruits; packaged nuts; cut fruits that are bottled; cut 
fruits that are canned; dates (preserved, dried, cooked); 
prepared figs and raisins; prepared nuts and almonds, ground 
dates, ground almonds; processed peanuts and raisins; fruit 
paste; cocoa, tapioca, sago; flour and preparations made from 
cereals, namely, bread, pastry, sugar confectionery; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; sauces (condiments) namely, 
apple sauce, fruit sauce; fruit flavoured ice; fruit sauces; fruit-
based condiments; fruit decorations for cakes; fruit pies; fruited 
scones; fruit pastries; fruit pockets; fruit vinegar; fruit drops; fruit 
tea and fruit flavoured tea; fruit gums, fruit jellies; fresh fruits; 
almonds; peanuts; berries; nuts; raw fruits; fresh dates; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; non-alcoholic and non-
carbonated fruit flavoured drinks; fruit nectars; fruit smoothies; 
non-alcoholic fruit punch; fruit beers; fruit-flavoured water; honey 
date juice. SERVICES: Retailing and wholesaling in shops and 
via global computer networks of preserved, frozen, dried, cooked 
and dried fruits of all kinds; import and export of fruit; treatment 
of food materials; providing information on fruit processing. Used
in ITALY on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EU) on November 30, 2010 under No. 009129503 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Fruits en conserve, congelés, séchés et 
cuits; fruits givrés et gelées de fruits; croustilles de fruits; pulpe 
de fruits; salades de fruits; compotes de fruits; fruits en 
conserve; zestes de fruits; fruits conservés dans l'alcool; fruits au 
sirop; desserts aux fruits; fruits confits; barres aux fruits; fruits 
mélangés; yogourt aux fruits; croustilles de fruits; musli avec 
fruits; fruits déshydratés; huiles de fruits; croustilles de fruits; 
zestes de fruits; confitures de fruits; crèmes aux fruits; roulés aux 
fruits; pectines de fruits; tranches de fruits faites de fruits secs; 
garnitures à sandwich à base de fruits; préparations aux fruits; 
grignotines à base de fruits comprenant des fruits secs ou des 
concentrés de fruits; fruits secs mélangés; noix emballées; fruits 
coupés en bocaux; fruits coupés en conserve; dattes (en 
conserve, séchées, cuites); figues et raisins préparés; noix et 
amandes préparées, dattes moulues, amandes moulues; 
arachides et raisins transformés; pâte de fruits; cacao, tapioca, 
sagou; farine et produits à base de céréales, nommément pain, 
pâtisseries, confiseries; miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sauces (condiments), nommément compote de pommes, 
compote de fruits; glace aromatisée aux fruits; compotes de 
fruits; condiments à base de fruits; décorations de fruits pour 
gâteaux; tartes aux fruits; scones aux fruits; pâtisseries aux 
fruits; fruit pockets; vinaigre de fruits; bonbons aux fruits; tisane 
de fruits et thés parfumés aux fruits; gommes aux fruits, gelées 
de fruits; fruits frais; amandes; arachides; baies; noix; fruits crus; 
dattes fraîches; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et non 
gazeuses; nectars de fruits; boissons fouettées aux fruits; punch 
aux fruits non alcoolisé; bières aux fruits; eau aromatisée aux 
fruits; jus de dattes au miel. SERVICES: Vente au détail et vente 
en gros dans des boutiques et par des réseaux informatiques 
mondiaux fruits en conserve, congelés, séchés et cuits de toutes 

sortes; importation et exportation de fruits; transformation 
d'aliments; diffusion d'information sur la transformation de fruits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 30 novembre 2010 sous le No. 009129503 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.

1,545,815. 2011/09/29. VISIOGEN, INC., 1700 East St. Andrew 
Place, Santa Ana, CA 92705-4933, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SYNCHRONY VU
WARES: Ocular implants and surgical handpieces for inserting 
intraocular lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants oculaires et pièces à main de 
chirurgie pour insérer des lentilles intraoculaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,985. 2011/09/30. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FIBERBOOST
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
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 la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 08 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3821959 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: April 08, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3821959 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,546,108. 2011/10/03. Reunion Island Coffee Limited, 2421 
Royal Windsor Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7X6

Bullet
WARES: Roasted ground coffee and roasted whole bean coffee. 
Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Café moulu torréfié et grains de café entiers 
torréfiés. Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,546,116. 2011/10/03. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

STEAMCEUTIC
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
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 la protection des cheveux colorés, 
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 shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,128. 2011/10/03. 7525419 Canada Inc, 4600 Hickmore 
Road, St Laurent, QUEBEC H4T 1K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH S. 
ADESSKY, (ADESSKY LESAGE), 4150, RUE SAINTE-
CATHERINE O., BUREAU 525, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z2Y5

Beyond the Rack
SERVICES: a. Online Retail Services, namely the bringing 
together of a variety of brand-named goods, namely women's, 
men's and boys' luxury and fashion clothing, apparel, footwear, 
headwear, accessories, jewellery, cosmetics, personal care 
products, domestic accessories, home appliances, electronics 
and related goods sold at discount prices, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise Internet Website; and, b. Retail Services, namely 
the bringing together of a variety of brand-named goods, namely 

women's, men's and boys' luxury and fashion clothing, apparel, 
footwear, headwear, accessories, jewellery, cosmetics, personal 
care products, domestic accessories, home appliances, 
electronics and related goods sold at discount prices, enabling 
customers to conveniently view and purchase those goods from 
a retail outlet. Used in CANADA since December 01, 2008 on 
services.

SERVICES: A. Services de vente au détail en ligne, nommément 
rassemblement de divers produits de marque, nommément 
produits pour femmes, hommes et garçons : vêtements de luxe 
et de mode, habillement, articles chaussants, couvre-chefs, 
accessoires, bijoux, cosmétiques, produits de soins personnels, 
accessoires pour la maison, appareils électroménagers, 
appareils électroniques et produits connexes vendus à prix 
réduit, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement 
ces produits à partir d'un site Web de marchandises générales; 
B. Services de vente au détail, nommément rassemblement de 
divers produits de marque, nommément articles pour femmes, 
hommes et garçons : vêtements de luxe et de mode, 
habillement, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires, 
bijoux, cosmétiques, produits de soins personnels, accessoires 
pour la maison, appareils électroménagers, appareils 
électroniques et produits connexes vendus à prix réduit, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits 
depuis un point de vente au détail. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2008 en liaison avec les services.

1,546,436. 2011/10/04. AJPRO DISTRIBUTION INC., 1807, FX 
Garneau, Laval, QUÉBEC H7S 1L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREDERIC 
LETENDRE, (BOIVIN DESBIENS SENÉCAL AVOCATS), 2000, 
avenue McGill College , Bureau 2000 , Montréal, QUÉBEC, 
H3A3H3

DENTELLE & CIE
SERVICES: Vente au détail et vente en ligne de lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail and online sale of lingerie. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,546,443. 2011/10/04. Les Brasseurs du Nord Inc., 875 boul. 
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5J6 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

BORÉALE
MARCHANDISES: Boissons nommément boissons alcoolisées, 
nommément vins, cognac, armagnac, whisky, eaux-de-vie 
distillées, nommément rhum, scotch, vodka, gin, tequila, 
liqueurs, brandy, eaux-de-vie de fruits à usage d'apéritifs, de 
digestif et de cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de grains à usage 
d'apéritifs, de digestifs et de cocktails alcoolisés, eaux-de-vie de 
vins à usage d'apéritifs, de digestifs ou de cocktails alcoolisés; 
boissons alcoolisées composées partiellement ou totalement 
d'herbes et de fruits, nommément apéritifs, digestifs, liqueurs et 
cocktails alcoolisés; hydromel, boisson gazeuse, cooler alcoolisé 
à base de malt et à base de vins; boissons alcoolisées 
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composées minoritairement de lait, nommément apéritifs, 
digestifs, liqueurs et cocktails alcoolisés; essences alcooliques, 
extraits de fruits avec alcool, boissons alcoolisées comprenant 
des ferments lactiques, nommément apéritifs, digestifs, liqueurs 
et cocktails alcoolisés; arak, panachés, Porto, Xérès, vermouth, 
boissons fermentées, nommément cidre, saké; café, thé, 
boissons de malt alcoolisées et non-alcoolisées nommément, 
limonade à base de malt à saveur de fruit, panachés à base de 
malt, jus de fruits non-alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Beverages namely alcoholic beverages, namely wines, 
cognac, armagnac, whisky, distilled spirits, namely rum, scotch, 
vodka, gin, tequila, liqueurs, brandy, fruit brandies for use as 
apéritifs, digestifs and alcoholic cocktails, grain spirits for 
apéritifs, digestifs and alcoholic cocktails, wine spirits for use as 
apéritifs, digestifs or as alcoholic cocktails; alcoholic beverages 
that are partially or fully made from herbs and fruits, namely 
apéritifs, digestifs, liqueurs and alcoholic cocktails; hydromel, 
soft drinks, malt-based and wine-based alcoholic coolers; 
alcoholic drinks containing some milk, namely apéritifs, digestifs, 
liqueurs and alcoholic cocktails; alcohol essences, fruit extracts 
with alcohol, alcoholic drinks that contain lactic starters, namely 
apéritifs, digestifs, liqueurs and alcoholic cocktails; arak, coolers, 
port wine, sherry, vermouth, fermented beverages, namely cider, 
saké; coffee, tea, malt-based alcoholic and non-alcoholic 
beverages namely lemonade made from fruit-flavoured malt, 
malt-based coolers, non-alcoholic fruit juice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,546,481. 2011/10/04. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MILLIONAILS
MARCHANDISES: Vernis à ongles; préparations pour le soin 
des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Nail polish; nail care preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,546,490. 2011/10/04. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

DREAM FRESH BB
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, crèmes 
teintées pour le visage; produits de maquillage, nommément : 
fond de teint, fard à joues, poudres pour le teint. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic preparations namely : creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, tinted creams for the face; make-

up products namely: foundation, blush, tinted powders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,504. 2011/10/05. HUHTAMAKI FINANCE B.V., 
Jupiterstraat 102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS 
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

UNTAMED FRUIT FLAVOUR
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,546,526. 2011/10/05. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FRESH DUST
MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux, 
nommément shampooings, poudres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair care products, namely shampoos, powders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,527. 2011/10/05. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

FORCE ARCHITECTE
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
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 la protection des cheveux colorés, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 29 avril 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 3827348 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
protecting coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
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products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal hair 
care. Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 3827348 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,546,550. 2011/10/05. Liburdi Engineering Limited, 400 Hwy #6 
North, Dundas, ONTARIO L9H 7K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

LSR
SERVICES: Treatment of materials namely coating of metal 
components used in jet and land based gas turbine engines. 
Used in CANADA since December 2001 on services.

SERVICES: Traitement de matériaux, nommément revêtement 
de pièces en métal pour moteurs à réaction et turbines à gaz 
industrielles. Employée au CANADA depuis décembre 2001 en 
liaison avec les services.

1,547,059. 2011/10/07. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, 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

UGLY STIK TECHNIQUE SERIES
WARES: Fishing rods; fishing reels; combination containing a 
fishing rod and a fishing reel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
canne à pêche et moulinet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,231. 2011/10/11. DLI Holdings Corp., a Delaware 
corporation, 160 Route 41, PO Box 549, Gap, Pennsylvania 
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
portion of the water droplet design feature and the outer portion 
of the outer ring of the globe design feature are blue. The inner 
portion of the outer ring of the globe design feature and the land 
mass portions of the globe design feature are green. The inner 
dot of the water droplet design feature and the ocean portions of 
the globe design feature are white.

SERVICES: Construction of wastewater treatment plants; 
custom manufacture of water storage tanks. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie externe du dessin de la goutte d'eau et 
celle du cercle entourant le dessin de la Terre sont bleues. La 
partie interne du cercle entourant le dessin de la Terre et les 
continents sur la Terre sont verts. Le rond à l'intérieur de la 
goutte et les océans sur la Terre sont blancs.

SERVICES: Construction d'usines de traitement des eaux 
usées; fabrication sur mesure de réservoirs à eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,350. 2011/10/12. KDM I INC, 130-30 EGLINTON AVENUE 
WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 0C1

CLOUD TORONTO
SERVICES: Online sales of electronics and software products. 
Used in CANADA since May 02, 2011 on services.

SERVICES: Vente en ligne d'appareils électroniques et de 
produits logiciels. Employée au CANADA depuis 02 mai 2011 
en liaison avec les services.
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1,547,367. 2011/10/12. Lemieux Pomerleau & Associés Inc. 
Syndic de faillite, 4159, rue Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 
1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ENSEMBLE POUR REBÂTIR VOS 
FINANCES

SERVICES: Syndics de faillites; Conseillers en insolvabilité; 
Redressement financier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Trustees in bankruptcy; insolvency counsellors; 
financial adjustment. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services.

1,547,379. 2011/10/12. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Boulevard Thimens, Montréal, QUÉBEC H4R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 3465, BOUL. 
THIMENS, MONTREAL, QUÉBEC, H4R1V5

Miami
MARCHANDISES: Sushis. Employée au CANADA depuis mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sushis. Used in CANADA since May 2009 on wares.

1,547,380. 2011/10/12. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Boulevard Thimens, Montréal, QUÉBEC H4R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 3465, BOUL. 
THIMENS, MONTREAL, QUÉBEC, H4R1V5

Exotik
MARCHANDISES: Sushis. Employée au CANADA depuis mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sushis. Used in CANADA since May 2007 on wares.

1,547,383. 2011/10/12. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Boulevard Thimens, Montréal, QUÉBEC H4R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 3465, BOUL. 
THIMENS, MONTREAL, QUÉBEC, H4R1V5

Red-Eye
MARCHANDISES: Sushis. Employée au CANADA depuis mai 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sushis. Used in CANADA since May 2009 on wares.

1,547,384. 2011/10/12. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Boulevard Thimens, Montréal, QUÉBEC H4R 1V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JANYLAINE LACASSE, Groupe MTY Inc., 3465, BOUL. 
THIMENS, MONTREAL, QUÉBEC, H4R1V5

Inferno
MARCHANDISES: Sushis. Employée au CANADA depuis mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sushis. Used in CANADA since May 2007 on wares.

1,547,400. 2011/10/12. Breton Communications Inc., 202-495 
St-Martin W., Laval, QUEBEC H7M 1Y9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

EnVue : Voir Plus Loin
WARES: Optical industry trade magazine distributed to 
opticians, optometrists, ophthalmologists and other eyecare 
professionals. Used in CANADA since April 21, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Magazine spécialisé dans l'industrie des 
soins de la vue distribué aux opticiens, aux optométristes, aux 
ophtalmologistes et aux autres professionnels des soins de la 
vue. Employée au CANADA depuis 21 avril 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,547,424. 2011/10/12. Lemieux Pomerleau & Associés Inc. 
Syndic de faillite, 4159, rue Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1T 
1A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Syndics de faillites; Conseillers en insolvabilité; 
Redressement financier. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

SERVICES: Trustees in bankruptcy; insolvency counsellors; 
financial adjustment. Used in CANADA since at least as early as 
1999 on services.

1,547,439. 2011/10/12. Zhejiang Dawning Industrial Co., Ltd., 
Jinyanshan Industrial Area, Quanxi, Wuyi County 321200 
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair 
LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4
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WARES: Cars; motor vehicle wheels; wheel hubs for cars; hubs 
for motor vehicle wheels; wheels for motorcycles; wheel hubs for 
motorcycles; motorcycles; motor vehicle wheel tires; automobile 
tires. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; roues de véhicules 
automobiles; moyeux de roues d'automobile; moyeux de roues 
de véhicule automobile; roues de moto; moyeux de roues de 
moto; motos; pneus pour roues de véhicule automobile; pneus 
d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,442. 2011/10/12. Lion-Wine Pty Limited, Level 7, 68 York 
Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FAITH
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,547,443. 2011/10/12. Dennis Wheeler, 1423 Mississauga 
Valley Blvd., Suite 1223, ONTARIO L5A 4A5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

GROWTH BY TEAMWORK
SERVICES: Education and training services in the field of team 
building, leadership and project management. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation dans les 
domaines de la consolidation d'équipe, du leadership et de la 
gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,547,444. 2011/10/12. Cequent Consumer Products, Inc., 
27070 Miles Road, Solon, Ohio 44139, 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

AQUA-CLEAR
WARES: Windshield wiper blades. Priority Filing Date: April 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300,749 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/300,749 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,448. 2011/10/12. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, 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

WEAREVER WHENEVER NEUTRALS
WARES: Cosmetics; make-up kits comprised of eye shadows. 
Priority Filing Date: May 04, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/312,438 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; trousses de maquillage 
constituées d'ombres à paupières. Date de priorité de 
production: 04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/312,438 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,460. 2011/10/12. Lifeagen Biosciences, Inc., 3750 
Investment Lane, Suite 2, West Palm Beach, FL 33404, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HEALTHY NATURAL SYSTEMS
WARES: Nutritional supplements, namely multivitamin and 
multimineral supplements; vitamins and minerals in combination 
with herbal extracts and/or antioxidants and/or plant extracts 
and/or essential fatty acids in capsule, chewable, liquid, powder, 
softgel or tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
multivitamines et multiminéraux; vitamines et minéraux combinés 
avec des extraits végétaux et/ou des antioxydants et/ou des 
extraits de plantes et/ou des acides gras en capsules, en 
comprimés à croquer, sous forme liquide, en poudre, en gélules 
ou sous forme d'autres comprimés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,463. 2011/10/12. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

QUICKSWITCH
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: April 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300,275 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85/300,275 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,466. 2011/10/12. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

FOREVER
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: May 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/310,833 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/310,833 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,467. 2011/10/12. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ORECK FOREVER
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: May 03, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/310,848 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
03 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/310,848 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,468. 2011/10/12. Oreck Holdings, LLC, 565 Marriott Drive, 
Suite 300, Nashville, Tennessee 37214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MAGNESIUM
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: May 04, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/312,263 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 
04 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/312,263 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,504. 2011/10/12. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

OUR CAR. YOUR CAR. WECAR.
SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as November 2010 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2010 en liaison avec les services.

1,547,507. 2011/10/12. Fox 40 International Inc., 560 Arvin 
Avenue, Stoney Creek, ONTARIO L8E 5P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

FOX 40 CAUL
WARES: Whistles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,547,511. 2011/10/12. KINO FLO, INC., a legal entity, 2840 
North Hollywood Way, Burbank, California  91505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TEGRA
WARES: Electric lighting fixtures for imaging, photography, film 
and video and structural attachments therefor, namely, frames 
and louvers. Used in CANADA since at least as early as June 
13, 2011 on wares. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/433,538 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique pour 
l'imagerie, la photographie, le cinéma et la vidéo ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément cadres et paralumes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/433,538 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,547,565. 2011/10/13. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

LA NOUVELLE FAÇON DE DIRE 
YOGOURT

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire et lait fermenté; crème glacée et desserts glacés 
à base de yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, yoghurt drink and 
fermented milk; ice cream and frozen desserts made from 
yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,572. 2011/10/13. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

THE NEW WAY OF SAYING YOGURT
MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt, 
yogourt à boire et lait fermenté; crème glacée et desserts glacés 
à base de yogourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Dairy products, namely yoghurt, yoghurt drink and 
fermented milk; ice cream and frozen desserts made from 
yoghurt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,547,604. 2011/10/13. FBR Waterproofing Inc., 104-176 Berry 
Road, Toronto, ONTARIO M8Y 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SERVICES: Basement waterproofing and repair services, 
namely external waterproofing, internal waterproofing, parging 
foundations, crack injection sealing repairs, excavation and 

installation of new concrete floors and drainage systems for 
existing buildings and the inspection, repair and installation of 
storm drains, sump pumps, crawl spaces, window wells, window 
well drains, basement walkouts, concrete works and concrete 
sealants. Used in CANADA since at least as early as April 30, 
2011 on services.

SERVICES: Services d'imperméabilisation et de réparation de 
sous-sol, nommément imperméabilisation extérieure, 
imperméabilisation intérieure, application de crépi sur les 
fondations, colmatage de fissures par injection, excavation et 
installation de nouveaux planchers de béton et de systèmes de 
drainage pour bâtiments existants ainsi qu'inspection, réparation 
et installation d'égoûts pluviaux, de pompes de vidange, de vides 
sanitaires, de puits de fenêtre, de tuyaux d'évacuation pour puits 
de fenêtre, de sorties de sous-sol, de constructions en béton et 
de produits d'étanchéité pour le béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2011 en liaison avec les 
services.

1,547,641. 2011/10/13. Van Belle Nursery Inc., 34825 Hallert 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 1R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BLOOMIN' EASY
WARES: Live plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,547,646. 2011/10/13. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme, 
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

DIGITAL FOCUS BOOSTER
MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 avril 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
824 508 en liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses. Used in CANADA 
since at least as early as January 2011 on wares. Priority Filing 
Date: April 18, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3 
824 508 in association with the same kind of wares.
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1,547,659. 2011/10/13. MCGW Properties Corporation, 130 
Dearborn Place, Waterloo, ONTARIO N2J 4N5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SERVICES: Vehicle washing services, vehicle cleaning services, 
vehicle detailing services; repair and maintenance of vehicles. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de lavage de véhicules, services de 
nettoyage de véhicules, services d'esthétique pour véhicules; 
réparation et entretien de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,547,662. 2011/10/13. Zywave, Inc., 10700 W. Research Drive, 
Suite 400, Wauwatosa, Wisconsin 53226, 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

BROKER BRIEFCASE
SERVICES: Providing online access to computer software for 
use in analyzing and managing insurance claims, processing, 
administering, brokerage and underwriting data for the insurance 
industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès en ligne à un logiciel servant à 
analyser et à gérer des demandes d'indemnité ainsi qu'à traiter 
et à administrer des données de courtage et de souscription 
pour le secteur de l'assurance. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,547,664. 2011/10/13. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey 07004, 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

SLIM AWAY
WARES: Girdle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,547,670. 2011/10/13. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 220-8623, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

370Z
WARES: Cosmetics, perfume, eau de cologne. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums, eau de Cologne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,681. 2011/10/13. Bast's Tire Service Ltd., One Bast Place, 
R.R. #1, Waterloo, ONTARIO N2J 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Retail services of automotive and vehicular parts; 
automotive service centres; vehicular service and maintenance, 
namely service and maintenance for consumer, commercial, 
industrial and agricultural vehicles. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de vente au détail de pièces d'automobile 
et de véhicule; centres d'entretien automobile; révision et 
entretien de véhicule, nommément révision et entretien de 
véhicules personnels, commerciaux, industriels et agricoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,547,850. 2011/10/14. Sportgrid Inc., 105-324 Packham 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

DEKGRID
WARES: Interlocking modular floor tiles for use on decks, patios, 
docks and pool areas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol modulaires et emboîtables 
pour utilisation sur des terrasses, des patios et des quais ainsi 
qu'autour des piscines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,547,894. 2011/10/14. Professor Connor's, Inc., d/b/a FreshPet, 
400 Plaza Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROASTED MEALS
WARES: Pet food. Priority Filing Date: April 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/306,362 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Date de priorité de production: 27 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/306,362 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,547,896. 2011/10/14. Professor Connor's, Inc., d/b/a FreshPet, 
400 Plaza Drive, 1st Floor, Secaucus, New Jersey 07094, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PLATS GRILLES
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,548,032. 2011/10/17. T.B. CONCEPT INC., 17, DES 
MANDRILLS, SAINTE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON, 
QUÉBEC J0T 1L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIERRE L. LAMBERT, (DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

INSUGUARD4CLEVIS
Le droit à l'usage exclusif du mot CLEVIS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Supports de plastique pour protéger 
l'isolation de tuyauterie pour climatisation et plomberie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Plastic supports for protecting the insulation of air 
conditioning and plumbing pipes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,548,070. 2011/10/17. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

C'est réglé.
MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des 
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant 
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en 
marché auprès du public et des annonceurs nommément des 
pochettes d'informations et leur contenu qui décrit les 
caractéristiques du magazine. SERVICES: Tous les services 
offerts par une compagnie d'assurance de personnes, 
nommément: des services d'assurance de personnes et de 
rentes individuelle et collective; des services de prêts 
hypothécaires et de prêts personnels; des services de 
planification financière, fiscale et successorale; des services de 
réception d'épargne. 2) Tous les services d'investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières et de 
l'épargne, incluant la vente et le conseil, offerts par un conseiller. 
3) Tous les services d'assurance offerts par un courtier 
d'exercice restreint spécialisé en épargne collective, 
nommément: le placement de parts de fonds communs de 
placement; le placement de fonds mutuels ou de sociétés 
d'investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs 
mobilières. 4) Tous les services d'assurance offerts par une 
compagnie d'assurance de dommages, nommément: des 
services d'assurance automobile; des services d'assurance 
biens et habitation; des services d'assurance responsabilité 
professionnelle et commerciale et risques divers de même que 
d'assistance juridique. 5) Tous les services d'acquisition, de 
construction, d'administration et de gestion d'immeubles. 6) Tous 
les services de cartes budget-escompte, de perception de 
primes et de retenues salariales à la source. 7) L'exploitation des 
susdits services par des sites Internet interactifs, transactionnels 
et informatifs. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print publications, namely newspapers, newsletters, 
brochures, leaflets and a magazine pertaining to various 
subjects, and professional materials used for the marketing of 
said magazine to the public and to advertisers, namely 
information kits and content describing the magazine's features. 
SERVICES: All services offered by a personal insurance agency, 
namely: personal insurance and individual and group annuity 
services; mortgage and personal loan services; financial, tax and 
estate planning services; savings receipt services. 2) All financial 
investment services in the field of securities and savings, 
including sales and advice, provided by an advisor. 3) All 
insurance services provided by a restricted practice broker 
specializing in group savings, namely: the investment of shares 
in mutual funds; the investment in mutual funds or fixed or 
variable capital investment corporations and other securities. 4) 
All insurance services provided by a property insurance 
company, namely: automobile insurance services; property and 
home insurance; professional and commercial liability insurance 
and general insurance, as well as legal expense insurance. 5) All 
services related to the acquisition, construction, administration 
and management of buildings. 6) All services involving 
budget/discount cards, premium collection and salary deductions 
at source. 7) Operations for the aforementioned services through 
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interactive, transactional and informative websites. Used in 
CANADA since February 01, 2010 on wares and on services.

1,548,092. 2011/10/17. BABY NOW, S.L., C. Anselm Torneda, 
16-18, 08205 Sabadell, Barcelona, SPAIN 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

WARES: Pushchairs and prams, hoods and covers for 
pushchairs and prams, safety seats for children for use in 
vehicles; bicycles; children' s furniture, namely, cribs, 
mattresses, chairs, dressers, safety gates, walkers, car seats, 
lounge seats, carrier seats, change tables, desks, storage 
cabinets, beds, easy chairs; portable baby baths, wash basins 
(bowls), potties, hair brushes, combs, all purpose scouring 
sponges, soap boxes, non-electric heaters for feeding bottles, 
plates and cups of plastic, drinking flasks, clips for sheets. Used
in SPAIN on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 13, 
2007 under No. 005043261 on wares.

MARCHANDISES: Poussettes et landaus, capotes et housses 
pour poussettes et landaus, sièges d'enfant pour véhicules; 
vélos; mobilier pour enfants, nommément lits d'enfant, matelas, 
chaises, commodes, portillons de sécurité, marchettes, sièges 
d'auto, chaises longues, sièges de transport, tables à langer, 
bureaux, armoires de rangement, lits, sièges de repos; 
baignoires pour bébés portatives, baignoires rondes pour bébés, 
pots d'entraînement, brosses à cheveux, peignes, éponges à 
récurer tout usage, boîtes à savon, chauffe-biberons non 
électriques, assiettes et tasses en plastique, gourdes, pinces 
pour draps. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 avril 
2007 sous le No. 005043261 en liaison avec les marchandises.

1,548,094. 2011/10/17. Emeritus Financial Strategies Inc., 5500 
North Service Road, Suite 704, Burlington, ONTARIO L7L 6W6

Following The Smart Money
SERVICES: Financial services, namely financial planning and 
investment advice for retirement and investment portfolio 
management. Used in CANADA since August 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière et conseils en placements pour la gestion de 
portefeuilles de retraite et de placement. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2011 en liaison avec les services.

1,548,095. 2011/10/17. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

OUR VOICES
WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: September 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85428519 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85428519 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,098. 2011/10/17. Andre Tarek, 1000 N. U.S. Hwy 1, Apt. 
773, Jupiter, Florida 33477, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ANDRÉ JOURDAN
WARES: Hair care and styling products, namely, shampoos, 
conditioners, shine serum, curl definers, hair gels, hair wax, 
hairsprays, mousse, and hair oils; manicure and pedicure 
products, namely, nail hardeners, nail polish, base coats, top 
coats, nail oil, massage oils, cuticle oils, cuticle removers, and 
nail polish removers; skin care and makeup products, namely, 
cleansers, toners, moisturizers, creams, masks, scrubs, 
sunscreen, lip gloss, lip liners, eye shadows, eye liners, eye 
pencils and mascaras. Priority Filing Date: September 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/428,926 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires et coiffants, 
nommément shampooings, revitalisants, sérum lustrant, 
définisseurs de boucles, gels capillaires, cires capillaires, fixatifs, 
mousse et huiles capillaires; produits de manucure et de 
pédicure, nommément durcisseurs à ongles, vernis à ongles, 
vernis de base, couche de finition, huile pour les ongles, huiles 
de massage, huiles à manucure, enlève-cuticules et dissolvants 
à vernis à ongles; produits de soins de la peau et de maquillage, 
nommément nettoyants, toniques, hydratants, crèmes, masques, 
désincrustants, écran solaire, brillant à lèvres, crayons contour 
des lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons 
pour les yeux et mascaras. Date de priorité de production: 22 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/428,926 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,118. 2011/10/17. Hong Zhou, 150-10451 Shellbridge Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

Glacial Queen
WARES: Wine. Used in CANADA since September 28, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 28 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,142. 2011/10/18. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DE LA JOIE À PARTAGER
WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 
alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; collations et gâteaux réfrigérés au 
chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,143. 2011/10/18. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

A JOY TO SHARE
WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 
alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 

chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; collations et gâteaux réfrigérés au 
chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,148. 2011/10/18. Redchair Branding Inc., 47 Flatt Avenue, 
Hamilton, ONTARIO L8P 4M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON, 
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

Canada's Creative Coach
WARES: Books, videos, audio, manuals and guides providing 
information in the fields of public presentations and public 
speaking. SERVICES: (1) Providing training, coaching, and 
educational services in the fields of business, business planning, 
public relations, presentations, branding, marketing, business 
development, promotion, entrepreneurship, public presentations 
and public speaking. (2) Workshops and seminars in the fields of 
business, business planning, public relations, presentations, 
branding, marketing, business development, promotion, 
entrepreneurship, public presentations and public speaking. (3) 
Internet web site providing information on business, business 
planning, public relations, presentations, branding, marketing, 
business development, promotion, entrepreneurship, public 
presentations and public speaking. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, vidéos, enregistrements audio, 
manuels et guides offrant de l'information dans les domaines des 
présentations publiques et de l'art oratoire. SERVICES: (1) Offre 
de services de formation, d'encadrement et éducatifs dans les 
domaines des affaires, de la planification d'entreprise, des 
relations publiques, des présentations, de l'image de marque, du 
marketing, du développement des entreprises, de la promotion, 
de l'entrepreneuriat, des présentations publiques et de l'art 
oratoire. (2) Ateliers et conférences dans les domaines des 
affaires, de la planification d'entreprise, des relations publiques, 
des présentations, de l'image de marque, du marketing, du 
développement des entreprises, de la promotion, de 
l'entrepreneuriat, des présentations publiques et de l'art oratoire. 
(3) Site Web diffusant de l'information sur les affaires, la 
planification d'entreprise, les relations publiques, les 
présentations, l'image de marque, le marketing, le 
développement des entreprises, la promotion, l'entrepreneuriat, 
les présentations publiques et l'art oratoire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,158. 2011/10/13. Dreadnought, Inc., 103 Foulk Road, 
Suite 202, Wilmington, Delaware  19803, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MINDEN GROSS LLP, 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

HEART. TONE. LEGEND.
WARES: Strings for musical instruments. Priority Filing Date: 
April 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
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Application No: 85/293,958 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cordes pour instruments de musique. Date
de priorité de production: 13 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/293,958 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,167. 2011/10/18. Siciliainbocca S.r.l., Via Emilio Faa di 
Bruno, 26, 00195 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

The translation of SICILIAINBOCCA from Italian into English is 
'Sicily in the mouth'.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression 
italienne SICILIAINBOCCA est « Sicily in the mouth ».

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

1,548,170. 2011/10/18. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LIL' SAVERS MONEYBANK
WARES: Piggy bank. SERVICES: (1) Providing user access to a 
global computer network to obtain access to a virtual piggy bank. 
(2) Banking services; financial and investment information 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tirelires. SERVICES: (1) Offre d'accès à un 
réseau informatique mondial pour avoir accès à une tirelire 
virtuelle. (2) Services bancaires; services d'information en 
matière de finances et de placements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,548,172. 2011/10/18. BROUWERIJ L. HUYGHE, a joint stock 
company, Brusselsesteenweg 282, 9090 Melle, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the drawing is grey; the letters 'DELIRIUM RED' 
are red; the outlines of the letters are black; the shadow behind 
the letters is light orange; the elephant is pink and the outlines of 
the elephant are black; the eye and the mouth of the elephant 
are black; the two cherries hanging from the right ear of the 
elephant are red, with a white glint on each cherries; the stems 
of the cherries are green.

Please take note that the words "DELIRIUM RED" can be 
translated from the latin to the french as "Délire Rouge".

WARES: Beers and ales. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est gris; les mots 
DELIRIUM RED sont rouges; le contour des lettres qui forment 
ces mots est noir; l'ombre derrière les lettres est orange clair; 
l'éléphant est rose, et son contour est noir; l'oeil et la bouche de 
l'éléphant sont noirs; les deux cerises qui pendent de l'oreille 
droite de l'éléphant sont rouges avec un reflet blanc sur chacune 
d'elles; les queues des cerises sont vertes.

Selon le requérant, les mots DELIRIUM RED peuvent être 
traduits du latin au français par DÉLIRE ROUGE.

MARCHANDISES: Bières et ales. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,173. 2011/10/18. MARK LANGE, 105-12733 72 Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 2M7

LAWNNUTT
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
business cards, pamphlets and signs. (2) Promotional items, 
namely, gardening tools, gardening gloves, hats, casual clothing, 
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stickers, bumper stickers, decals, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Lawn care and 
landscape gardening services. (2) Consulting services in the 
fields of lawn care and landscape gardening. (3) Operating a 
website providing information in the fields of lawn care and 
landscape gardening. (4) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of lawn care and landscape 
gardening franchises. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, dépliants et affiches. (2) 
Articles promotionnels, nommément outils de jardinage, gants de 
jardinage, chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services d'entretien de la pelouse et 
d'aménagement paysager. (2) Services de conseil dans les 
domaines de l'entretien de la pelouse et de l'aménagement 
paysager. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'entretien de la pelouse et de l'aménagement 
paysager. (4) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises d'entretien de la pelouse et 
d'aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,229. 2011/10/18. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

THE GOODMAN INSTITUTE OF 
INVESTMENT MANAGEMENT

WARES: Instructional, educational and teaching materials, 
namely, books, educational software, and on-line tutorials in the 
field of financial and investment planning and administration; 
computer software, namely, educational and teaching materials 
in the field of financial and investment planning and 
administration. SERVICES: Educational, teaching and training 
services in the field of financial and investment planning and 
administration; operation of an internet website offering 
information in the field of financial and investment planning and 
administration education, teaching and training. Used in 
CANADA since August 28, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique, 
nommément livres, didacticiels et tutoriels en ligne dans le 
domaine de la planification et de l'administration financières et 
de placements; logiciels, nommément matériel éducatif et 
pédagogique dans le domaine de la planification et de 
l'administration financières et de placements. SERVICES:
Services d'éducation, d'enseignement et de formation dans les 
domaines de la planification et de l'administration financières et 
de placements; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la formation 
sur la planification et l'administration financières et de 
placements. Employée au CANADA depuis 28 août 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,232. 2011/10/18. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912-3680, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MAGIC CUP
WARES: Ice cream and puddings. Used in CANADA since at 
least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée et crèmes-desserts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,548,240. 2011/10/18. Fluor Corporation, 6700 Las Colinas 
Blvd., Irving, Texas 75039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

FLUOR CONSTRUCTORS
SERVICES: Construction, maintenance and repair services on a 
custom basis for buildings, plants, structures, operating and 
processing facilities, wells, laboratories, pilot plants and 
equipment for the aerospace, automotive, biotechnology, 
chemical, electrical power generating, electronics, 
environmental, general commercial, manufacturing, material 
processing, metallurgical mining, natural gas, nuclear energy, 
offshore petroleum, petrochemical, petroleum, pharmaceutical, 
plastics, pulp/paper telecommunication, thermal energy and 
transportation industries; consultation services on a custom 
basis relating to the disposal of hazardous wastes and 
environmental pollutants. Used in CANADA since at least as 
early as July 31, 2008 on services. Priority Filing Date: April 19, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/298,517 in association with the same kind of services.

SERVICES: Construction, entretien et réparation sur mesure de 
bâtiments, d'usines, de structures, exploitation et traitement 
d'installations, de puits, de laboratoires, d'usines pilotes et 
d'équipement pour les industries aérospatiale, automobile, 
biotechnologique, chimique, de production d'électricité, 
électronique, environnementale, commerciale en générale, de la 
fabrication, du traitement de matériaux, minière métallurgique, 
du gaz naturel, de l'énergie nucléaire, des hydrocarbures 
extracôtiers, pétrochimique, pétrolière, pharmaceutique, 
plastique, des pâtes et papiers, des télécommunications, de 
l'énergie thermique et du transport; services de conseil sur 
mesure ayant trait à l'élimination de déchets dangereux et de 
polluants de l'environnement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 2008 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 19 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/298,517 en liaison avec le 
même genre de services.
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1,548,245. 2011/10/18. Banco Sur Holdings Ltd., Suite 300 - 535 
Thurlow Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3L2

O5 Tea
WARES: Tea. SERVICES: Retail services relating to tea; 
wholesale services relating to tea; restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Thé. SERVICES: Services de vente au détail 
de thé; services de vente en gros de thé; services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,548,247. 2011/10/18. Tutor Bright Inc., 914 - 1 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M5E 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

TUTORBRIGHT
SERVICES: (1) Tutoring services and educational services, 
namely, providing academic instruction, information and learning 
materials for primary, secondary and post-secondary levels. (2) 
Franchising services, namely, offering assistance in the 
establishment and operation of tutoring and educational 
academic instructional services. Used in CANADA since at least 
as early as March 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de tutorat et services éducatifs, 
nommément offre de cours, d'information et de matériel 
d'apprentissage pour l'enseignement primaire, secondaire et 
postsecondaire. (2) Services de franchisage, nommément offre 
d'aide à la mise sur pied et à l'exploitation de services de tutorat 
et de services éducatifs et pédagogiques dans le domaine 
scolaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,548,249. 2011/10/18. Nufarm Agriculture Inc., Suite 350, 2618 
Hopewell Place NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ENFORCER
WARES: Biocides, namely, herbicides and pesticides, namely, 
insecticides, fungicides and parasiticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biocides, nommément herbicides et 
pesticides, nommément insecticides, fongicides et 
antiparasitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,254. 2011/10/18. 1196137 Ontario Limited, 15 Hazelton 
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BRA BAR
SERVICES: Online retail sale of women's undergarments and 
lingerie. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail en ligne de vêtements de dessous 
pour femmes et de lingerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,548,255. 2011/10/18. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSTAY GEL-SHINE TOP COAT
WARES: Nail enamel and nail care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et produits de soins des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,256. 2011/10/18. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

COLORSTAY GEL-SMOOTH BASE 
COAT

WARES: Nail enamel and nail care preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et produits de soins des 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,282. 2011/10/18. HONDA MOTOR CO., LTD., 1-1, 
Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TLX
WARES: Automobiles and their structural parts. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,284. 2011/10/18. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNIT:E
WARES: Toy vehicles; toy action figures; toy playsets for use in 
connection with toy action figures and toy vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules jouets; figurines d'action jouets; 
matériel de jeu pour figurines d'action jouets et véhicules jouets. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,285. 2011/10/18. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNIT:E
WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in playing computer games; computer game 
software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, and pre-recorded cd-roms,
all featuring games, films, and music; paper goods and printed 
matter, namely, comic books, picture books, interactive mystery 
story books, coloring books, fantasy adventure story books, 
books containing puzzles and games, printed instructional 
manuals, booklets and strategy guides for games, printed 
instructional manuals, booklets and strategy guides containing 
role-playing game scenarios, trading cards, posters, series of 
fiction books in the field of entertainment and science fiction, 
magazines dealing with role-playing adventure games, fantasy 
art posters, fantasy adventure novels and books; toys, games 
and playthings, namely, jigsaw puzzles, board games, action skill 
games, card games, role-playing games, trading card games, 
electronic hand-held games. SERVICES: Entertainment 
services, namely, an on-going animated television series; 
providing online computer games and interactive multiplayer 
online computer games via a global network; production and 
distribution of motion pictures. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour jouer 

à des jeux informatiques; logiciels de jeu pour appareils de 
communication et téléphones mobiles; appareils de jeux 
informatiques et vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour 
téléviseurs; cassettes audio et vidéo de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques, disques compacts et CD-ROM 
préenregistrés, de jeux, de films et de musique; articles en 
papier et imprimés, nommément livres de bandes dessinées, 
livres d'images, livres de récits mystérieux, livres à colorier, 
livres d'aventures fantastiques, livres contenant des casse-tête 
et des jeux, guides d'instruction imprimés, livrets et guides de 
stratégie pour les jeux, guides d'instruction imprimés, livrets et 
guides de stratégie contenant des scénarios de jeux de rôle, 
cartes à collectionner, affiches, séries de livres de fiction dans le 
domaine du divertissement et de la science-fiction, magazines 
portant sur les jeux de rôle, affiches d'art fantaisistes, romans et 
livres d'aventures fantaisistes; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément casse-tête, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de 
cartes, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner, jeux de poche 
électroniques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément une série télévisée mettant en scène des 
personnages animés; offre de jeux informatiques en ligne et de 
jeux informatiques en ligne interactifs et multijoueurs sur un 
réseau mondial; production et distribution de films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,287. 2011/10/18. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MASTER LOCK
WARES: Metal gas valve lockouts. Priority Filing Date: October 
12, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/445781 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadenas pour valves à gaz en métal. Date
de priorité de production: 12 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/445781 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,307. 2011/10/18. Dalps & Leisure Products Supply 
Corporation, 11F, No. 16, Sec.1, Xinsheng S. Rd., Zhongzheng 
Dist., Taipei City 100, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Exercise bikes, recumbent bikes, elliptical bikes; 
rowing machine; weight lifting bench; sit up bench; aerobic 
stepper; abdominal roller equipment; treadmills; dumbbell & 
barbells; jump ropes; hand grips; body slimmer; neoprene 
supports; padded fitness apparatus, namely, shorts and pants; 
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all purpose protective padding for sports and fitness accessories; 
yoga products, namely, yoga mats, yoga bags, yoga blocks, 
yoga straps, yoga balls; pilates products, namely, pilates mat, 
pilates stretch bands, pilates mini ball, pilates circle exerciser; 
resistance tubes; all sport-agility tools, namely, hoops, poles, 
resistance tubes, cones, ladders, training kit, and chutes; health 
& wellness tools, namely, hand-held exercise tool, massager 
tool, strength & cardio training tools; ankle weights, wrist 
weights, body weights. Used in CANADA since at least as early 
as October 05, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vélos d'exercice, vélos inclinés, exerciseurs 
elliptiques; rameur; banc d'haltérophilie; banc pour 
redressements assis; simulateur d'escalier; bancs à 
abdominaux; tapis roulants; haltère et haltères longs; cordes à 
sauter; poignées; produits d'amaigrissement pour le corps; 
supports en néoprène; vêtements d'entraînement physique 
rembourrés, nommément shorts et pantalons; protections tout 
usage pour accessoires de sport et d'entraînement physique; 
produits de yoga, nommément tapis de yoga, sacs de yoga, 
blocs de yoga, sangles de yoga, balles et ballons de yoga; 
produits de Pilates, nommément tapis de Pilates, bandes 
élastiques de Pilates, mini-balles de Pilates, cerceau de Pilates; 
tubes de résistance; outils pour l'agilité tous sports, nommément 
cerceaux, poteaux, tubes de résistance, cônes, échelles, 
ensemble d'entraînement et glissoires; outil de santé et de bien-
être, nommément outil d'exercice manuel, masseur, outil 
d'entraînement pour la force et l'exercice cardiovasculaire; poids 
pour chevilles, poids pour poignets, poids pour le corps. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises.

1,548,310. 2011/10/19. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

A 45
WARES: Automobiles and structural parts therefore; Toy model 
vehicles. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011022948.1 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; modèles 
réduits de véhicules. Date de priorité de production: 21 avril 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011022948.1 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,311. 2011/10/19. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

CLC 45
WARES: Automobiles and structural parts therefore; Toy model 
vehicles. Priority Filing Date: April 21, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 302011022950.3 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes; modèles 
réduits de véhicules. Date de priorité de production: 21 avril 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 302011022950.3 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,312. 2011/10/19. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

GLC 45
WARES: Vehicles and automobiles and structural parts 
therefore; Toy model vehicles. Priority Filing Date: April 21, 
2011, Country: GERMANY, Application No: 302011022951.1 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules et automobiles ainsi que pièces 
connexes; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de 
production: 21 avril 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011022951.1 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,315. 2011/10/19. 1st Detect Corporation, 907 Gemini 
Street, Houston, Texas 77058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Portable chemical detector capable of detecting 
residues and vapors from a wide range of chemicals including 
explosives, chemical warfare agents, toxic chemicals, and 
volatile organic compounds. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/329,180 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur chimique portatif de résidus et de 
vapeurs de divers produits chimiques, y compris explosifs, 
agents de guerre chimique, produits chimiques toxiques et 
composés organiques volatils. Date de priorité de production: 24 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329,180 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,317. 2011/10/19. 1st Detect Corporation, 907 Gemini 
Street, Houston, Texas 77058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Portable chemical detector capable of detecting
residues and vapors from a wide range of chemicals including 
explosives, chemical warfare agents, toxic chemicals, and 
volatile organic compounds. Priority Filing Date: May 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/329,241 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur chimique portatif de résidus et de 
vapeurs de divers produits chimiques, y compris explosifs, 
agents de guerre chimique, produits chimiques toxiques et 
composés organiques volatils. Date de priorité de production: 24 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/329,241 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,369. 2011/10/19. Biomin Holding GmbH, Industriestrasse 
21, 3130 Herzogenburg, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

FUMZYME
WARES: Preparations, additives to fodder and drinking water for 
veterinary preparations, disinfectants, antiparasitic preparations, 
vitamin preparations, mineral preparations, fungicides, 
bacteriological preparations for veterinary use, bacteriological 
preparations for veterinary use, bacterial poisons, tinctures for 
medical use, animal washes, pesticides, vermin destroying 
preparations, anticryptogamic preparations, insecticides, 
germicides, cultures of microorganisms for veterinary use; 
animal foodstuff, additives to fodder and drinking water (not for 
medical purposes), mineral feed additives, meal for animals, 
distillery waste for animal consumption, yeast for animals, draff, 
animal fattening preparations, stall food for animals, protein for 
animal consumption. Priority Filing Date: April 19, 2011, 
Country: AUSTRIA, Application No: AM 2050/2011 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations, additifs de fourrage et eau 
potable pour préparations vétérinaires, désinfectants, 
préparations antiparasitaires, préparations vitaminiques, 
préparations minérales, fongicides, préparations 
bactériologiques à usage vétérinaire, préparations 
bactériologiques à usage vétérinaire, poisons bactériens, 
teintures à usage médical, solutions de lavage pour animaux, 

pesticides, produits pour éliminer la vermine, fongicides, 
insecticides, germicides, cultures de microorganismes à usage 
vétérinaire; produits alimentaires pour animaux, additifs de 
fourrage et eau potable (à usage autre que médical), aliments 
minéraux (additifs), moulée pour animaux, résidus de distillerie 
pour la consommation animale, levure pour animaux, drèche, 
préparations pour l'embouche des animaux, aliments d'étable 
pour animaux, protéines pour la consommation animale. Date de 
priorité de production: 19 avril 2011, pays: AUTRICHE, demande 
no: AM 2050/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,375. 2011/10/19. Smiths Medical ASD, Inc., 1265 Grey 
Fox Road, St. Paul, Minnesota 55112, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

DURAFLEX
WARES: Catheters for regional anaesthesia; catheters for 
epidural and intrathecal use; and parts and fittings. Used in 
CANADA since at least as early as July 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters pour anesthésie locale; cathéters 
à usage péridural et intrathécal; pièces et accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,548,378. 2011/10/19. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho 
Karasuma-dori, Gojo-sangaru Shimogyo-ku, Kyoto 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

REJUV-A-WAFERS
WARES: Dietary and nutritional supplements for animals. 
Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/434252 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux. 
Date de priorité de production: 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434252 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,383. 2011/10/19. STATE STREET CORPORATION, a 
Massachusetts corporation, One Lincoln Street, Boston, 
Massachusetts 02111, 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

IFDS INSIGHT
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SERVICES: Providing business and financial information; 
providing access to a computer database containing business 
and financial information; preparing and transmitting customized 
reports in the field of business intelligence; operation of an online 
interactive computer website for customers to obtain customized 
reports and information in the field of business intelligence. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information commerciale et financière; 
offre d'accès à une base de données contenant de l'information 
commerciale et financière; préparation et transmission de 
rapports personnalisés dans le domaine de la veille économique; 
exploitation d'un site Web interactif pour que les clients 
obtiennent des rapports personnalisés et de l'information dans le 
domaine de la veille économique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,548,433. 2011/10/19. De' Longhi Benelux S.A., 11 Rue 
Beaumont L-1219, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

KMIX
WARES: Electric kettles, electric coffee makers and electric 
toasters. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Bouilloires électriques, cafetières électriques 
et grille-pain électriques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,548,454. 2011/10/19. Power Soccer Inc., 2763 Teak Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6J 7M4 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

POWER PLAYER ACADEMY
SERVICES: Soccer development and training programs, clinics 
and camps. Used in CANADA since at least as early as 
November 2005 on services.

SERVICES: Programmes de perfectionnement et 
d'entraînement au soccer, cours pratiques et camps de soccer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les services.

1,548,456. 2011/10/19. Power Soccer Inc., 2763 Teak Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6J 7M4 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

ARE YOU A POWER PLAYER?

SERVICES: Soccer development and training programs, clinics 
and camps. Used in CANADA since at least as early as 
February 2006 on services.

SERVICES: Programmes de perfectionnement et 
d'entraînement au soccer, cours pratiques et camps de soccer. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2006 en liaison avec les services.

1,548,459. 2011/10/19. Thane International, Inc., 78-140 Calle 
Tampico, La Quinta, CA  92253, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THANE DIRECT COMPANY, 5255 Orbitor Drive, 
Suite 501, Mississauga, ONTARIO, L4W5M6

H2O X5
WARES: House ware appliances, namely, steam cleaning 
machines. Priority Filing Date: October 18, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/449,956 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils ménagers, nommément machines 
de nettoyage à la vapeur. Date de priorité de production: 18 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/449,956 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,466. 2011/10/19. Rhonda Ellen Francis, 336 Snowberry 
Place, Calgary, ALBERTA T3Z 3E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: INNOVATE LLP, 
MaRS Centre, 101 College Street, Suite 120-E, Toronto, 
ONTARIO, M5G1L7

FAIRY FASTENER
WARES: A tool to assist in fastening jewelry fasteners which 
consists of an ergonomic and elongated handle and a clip to hold 
jewelry and is able to assist individuals with limited hand 
function. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outil pour aider à manipuler les fermoirs de 
bijoux constitué d'une poignée allongée et ergonomique et d'une 
pince servant à tenir le bijou et qui aide les personnes dont la 
motricité manuelle est réduite. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,468. 2011/10/19. RUDRA 11 INC., 534 Alexis Court, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3Z8

TRINETRA
SERVICES: Information technology consulting services; 
computer software project management services; computer 
software design services; consulting services in connection with 
computer systems strategy, design, application development, 
information technology systems integration; consulting services 
in connection with computer software design, installation and 
maintenance; consulting services in connection with computer 
systems support and technical assistance; consulting services in 
connection with implementation and training of computer and 
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information technology systems; consulting services in 
connection with computer network analysis, design and support; 
consulting services in connection with computer systems project 
management. Used in CANADA since October 07, 2002 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information; services de gestion de projets logiciels; services de 
conception de logiciels; services de conseil sur les stratégies 
relatives aux systèmes informatiques, à leur conception, au 
développement d'applications et à l'intégration des systèmes de 
technologies de l'information; services de conseil sur la 
conception, l'installation et la maintenance de logiciels; services 
de conseil sur le soutien de systèmes informatiques et 
l'assistance technique connexe; services de conseil sur la mise 
en oeuvre et l'apprentissage de systèmes informatiques et de 
technologies de l'information; services de conseil sur l'analyse, la 
conception et le soutien de réseaux informatiques; services de 
conseil sur la gestion de projet de systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

1,548,470. 2011/10/19. RUDRA 11 INC., 534 Alexis Court, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3Z8

SERVICES: Information technology consulting services; 
computer software project management services; computer 
software design services; consulting services in connection with 
computer systems strategy, design, application development, 
information technology systems integration; consulting services 
in connection with computer software design, installation and 
maintenance; consulting services in connection with computer 
systems support and technical assistance; consulting services in 
connection with implementation and training of computer and
information technology systems; consulting services in 
connection with computer network analysis, design and support; 
consulting services in connection with computer systems project 
management. Used in CANADA since October 07, 2002 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information; services de gestion de projets logiciels; services de 
conception de logiciels; services de conseil sur les stratégies 
relatives aux systèmes informatiques, à leur conception, au 
développement d'applications et à l'intégration des systèmes de 
technologies de l'information; services de conseil sur la 
conception, l'installation et la maintenance de logiciels; services 
de conseil sur le soutien de systèmes informatiques et 
l'assistance technique connexe; services de conseil sur la mise 
en oeuvre et l'apprentissage de systèmes informatiques et de 
technologies de l'information; services de conseil sur l'analyse, la 

conception et le soutien de réseaux informatiques; services de 
conseil sur la gestion de projet de systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

1,548,472. 2011/10/19. ENCORE RAIL SYSTEMS, INC., a 
corporation of Illinois, 6235 S. Oak Park Avenue, Chicago, 
Illinois 60638, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

TIE ARMOR
WARES: Preservative coatings for wood surfaces, namely, 
polymer compositions for use as protective coatings for wood 
railroad ties, and wood structural and architectural members. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2011 
under No. 3,929,954 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs pour surfaces en 
bois, nommément compositions de polymères pour utilisation 
comme enduits protecteurs pour traverses de chemin de fer en 
bois et pièces structurales et architecturales en bois. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3,929,954 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,473. 2011/10/19. RUDRA 11 INC., 534 Alexis Court, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 3Z8

SERVICES: Information technology consulting services; 
computer software project management services; computer 
software design services; consulting services in connection with 
computer systems strategy, design, application development, 
information technology systems integration; consulting services 
in connection with computer software design, installation and 
maintenance; consulting services in connection with computer 
systems support and technical assistance; consulting services in 
connection with implementation and training of computer and 
information technology systems; consulting services in 
connection with computer network analysis, design and support; 
consulting services in connection with computer systems project
management. Used in CANADA since October 07, 2002 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de 
l'information; services de gestion de projets logiciels; services de 
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conception de logiciels; services de conseil sur les stratégies 
relatives aux systèmes informatiques, à leur conception, au 
développement d'applications et à l'intégration des systèmes de 
technologies de l'information; services de conseil sur la 
conception, l'installation et la maintenance de logiciels; services 
de conseil sur le soutien de systèmes informatiques et 
l'assistance technique connexe; services de conseil sur la mise 
en oeuvre et l'apprentissage de systèmes informatiques et de 
technologies de l'information; services de conseil sur l'analyse, la 
conception et le soutien de réseaux informatiques; services de 
conseil sur la gestion de projet de systèmes informatiques. 
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2002 en liaison avec 
les services.

1,548,490. 2011/10/13. Insider Guides LLC, 280 Union Square 
Drive, New Hope, Pennsylvania 18938, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

LUNCH MONEY
SERVICES: Entertainment services, namely, on-going contest 
and incentive award programs designed to reward program 
participants who create and participate in quizzes and 
competitions, offer feedback, and refer friends into a program to 
promote social networking. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément concours 
et programmes de récompenses permanents conçus pour 
récompenser les participants qui créent des jeux-questionnaires 
et des concours et qui y participent, qui donnent leurs 
impressions et qui recommandent un programme à des amis 
pour promouvoir le réseautage social. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,548,498. 2011/10/20. Home Market Foods, Inc., 140 Morgan 
Drive, Norwood, Massachusetts 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

WHAT GOES AROUND...TASTES 
INCREDIBLE

WARES: Processed meat products, namely, formed hamburger. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande transformée, nommément 
hamburgers moulés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,548,645. 2011/10/20. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

COLOR SENSATIONAL POPSTICKS
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément brillant 
à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up products, namely lip gloss. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,548,660. 2011/10/20. 7798903 Canada Inc., 400 De 
Maisonneuve West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

WARES: Food products, namely, nuts and dries fruit, sauces, 
soups, honey, olives, olive oils, vinegar, pickled vegetables, 
prepared meals and maple syrup. SERVICES: Retail 
supermarket and grocery store services; Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément noix et 
fruits séchés, sauces, soupes, miel, olives, huiles d'olive, 
vinaigre, légumes marinés, plats préparés et sirop d'érable. 
SERVICES: Services de supermarché et d'épicerie; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,548,680. 2011/10/21. JIANGSU YADEA TECHNICAL 
DEVELOPMENT CO., LTD., NO. 1, YADEA ROAD, NEW 
CENTURY INDUSTRIAL PARK, XIANFENG VILLAGE, 
ZHAQIAO, ANZHEN TOWN, XISHAN DISTRICT, WUXI CITY, 
JIANGSU PROVINCE, 214104, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Mopeds; Cars; Aircrafts; Boats; Yachts; Rail cars; 
Locomotives; Automobiles; Motorcycles; Tricycles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyclomoteurs; automobiles; aéronefs; 
bateaux; yachts; wagons; locomotives; automobiles; motos; 
tricycles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,690. 2011/10/21. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

NO. 36
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: April 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/302,206 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 22 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/302,206 en 

liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,691. 2011/10/21. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ABERCROMBIE & FITCH PERFUME 
NO. 1

WARES: Fragrances for personal use; Perfume. Priority Filing 
Date: April 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/302,108 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums à usage personnel; parfums. Date
de priorité de production: 22 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/302,108 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,703. 2011/10/21. 1180749 Ontario Inc., 270 Albert Street, 
14th Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

CREATIVE THINKING. CREATIVE 
PROTECTION.

SERVICES: Legal services; patent and trade-mark agency 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services d'agence de brevets et 
de marques de commerce. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,548,725. 2011/10/21. Pudiku Kids Inc., 34 Eglinton Avenue 
West, Suite 337, Toronto, ONTARIO M4R 2H6

Bubby the Blowfish
WARES: A Blowfish Toy - a toy with the shape and appearance 
of a blowfish. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poisson-globe jouet, à savoir jouet ayant la 
forme et l'apparence d'un poisson-globe. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,548,728. 2011/10/21. Fusion Nutrition Inc., 1 - 45 Dawson Rd., 
Guelph, ONTARIO N1H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

MUSCLE·MULTI
WARES: Nutritional supplement complex comprising vitamins, 
minerals, herbs and a variety of green vegetable extracts for 
building body mass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complexe de suppléments alimentaires, y 
compris vitamines, minéraux, herbes et nombreux extraits de 
légumes verts pour l'augmentation de la masse musculaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,749. 2011/10/21. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ANGIO SURVEY
WARES: Software for allowing locational information for tip of 
catheters sold as an integral component of cardiac devices. 
Priority Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/331,621 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels offrant des données de localisation 
provenant du bout de cathéters vendus comme partie intégrante 
de dispositifs cardiaques. Date de priorité de production: 26 mai 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/331,621 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,760. 2011/10/24. Ocean Rodeo Sports Inc., 41 Cadillac 
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 1T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

ROTO PAD
WARES: Foot straps for kite boards. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sangles de pieds pour planches à cerf-
volant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,763. 2011/10/21. HAWKER BEECHCRAFT 
CORPORATION, a Kansas corporation, 10511 East Central, 
Wichita, Kansas 67206, 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

WARES: Aircraft; aircraft parts. SERVICES: Maintenance and 
repair of aircraft; aircraft dealerships; retail sale of aircraft parts. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Aéronefs; pièces d'aéronefs. SERVICES:
Maintenance et réparation d'aéronefs; concessionnaires 
d'aéronefs; vente au détail de pièces d'aéronefs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,548,766. 2011/10/21. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SEE THE WORLD FROM THE INSIDE
SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,548,771. 2011/10/21. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BE MY GUEST
SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2011 on 
services.
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SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,548,773. 2011/10/21. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

LOCAL SPECIALTIES
SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,548,774. 2011/10/21. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

UNIQUE INSIGHTS
SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,548,775. 2011/10/21. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HIDDEN TREASURES
SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,548,777. 2011/10/21. Trafalgar Tours of Canada Limited, 33 
Kern Road, Toronto, ONTARIO M3B 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

INSIDER HIGHLIGHTS

SERVICES: Wholesale travel agency services. Used in 
CANADA since at least as early as September 15, 2011 on 
services.

SERVICES: Services de grossiste en voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2011 
en liaison avec les services.

1,548,778. 2011/10/21. Access Consciousness, LLC, 27560 
Winding Way, Malibu, California 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON 
AVENUE, SUITE 268, TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

THE BARS
WARES: (1) Prerecorded CDs and DVDs in the field of personal 
development, self-awareness, stress management and 
relaxation, self-fulfillment and consciousness, improvement and 
maintenance of physical, mental and emotional health, spiritual 
well-being, inner transformation and personal growth. (2) Printed 
materials, namely printed charts, teaching and instructional 
manuals, magazines and journals in the field of personal 
development, self-awareness, stress management and 
relaxation, self fulfillment and consciousness, improvement and 
maintenance of physical, mental and emotional health, spiritual 
well-being, inner transformation and personal growth. 
SERVICES: Educational services, namely providing seminars, 
workshops, lectures, courses and retreats in the field of personal 
development, self-awareness, stress management and 
relaxation, self fulfillment and consciousness, improvement and 
maintenance of physical, mental and emotional health, spiritual 
well-being, inner transformation and personal growth. Used in 
CANADA since December 31, 1987 on wares (2) and on 
services; December 31, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD dans les domaines suivants : 
développement personnel, conscience de soi, gestion du stress 
et relaxation, accomplissement et conscience de soi, 
amélioration et maintien de la santé physique, mentale et 
émotionnelle, bien-être spirituel, transformation intérieure et 
développement personnel. (2) Imprimés, nommément 
graphiques, manuels d'enseignement et matériel didactique, 
magazines et revues dans les domaines suivants : 
développement personnel, conscience de soi, gestion du stress 
et relaxation, accomplissement et conscience de soi, 
amélioration et maintien de la santé physique, mentale et 
émotionnelle, bien-être spirituel, transformation intérieure et 
développement personnel. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
cours et de retraites dans les domaines suivants : 
développement personnel, conscience de soi, gestion du stress 
et relaxation, accomplissement et conscience de soi, 
amélioration et maintien de la santé physique, mentale et 
émotionnelle, bien-être spirituel, transformation intérieure et 
développement personnel. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1987 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services; 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1).
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1,548,780. 2011/10/21. Access Consciousness, LLC, 27560 
Winding Way, Malibu, California 90265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SYLVIA MULHOLLAND, 33 HAZELTON 
AVENUE, SUITE 268, TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

ACCESS BARS
WARES: (1) Prerecorded CDs and DVDs in the field of personal 
development, self-awareness, stress management and 
relaxation, self-fulfillment and consciousness, improvement and 
maintenance of physical, mental and emotional health, spiritual 
well-being, inner transformation and personal growth. (2) Printed 
materials, namely printed charts, teaching and instructional 
manuals, magazines and journals in the field of personal 
development, self-awareness, stress management and 
relaxation, self fulfillment and consciousness, improvement and 
maintenance of physical, mental and emotional health, spiritual 
well-being, inner transformation and personal growth. 
SERVICES: Educational services, namely providing seminars, 
workshops, lectures, courses and retreats in the field of personal 
development, self-awareness, stress management and 
relaxation, self fulfillment and consciousness, improvement and 
maintenance of physical, mental and emotional health, spiritual 
well-being, inner transformation and personal growth. Used in 
CANADA since December 31, 1987 on wares (2) and on 
services; December 31, 2010 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) CD et DVD dans les domaines suivants : 
développement personnel, conscience de soi, gestion du stress 
et relaxation, accomplissement et conscience de soi, 
amélioration et maintien de la santé physique, mentale et 
émotionnelle, bien-être spirituel, transformation intérieure et 
développement personnel. (2) Imprimés, nommément 
graphiques, manuels d'enseignement et matériel didactique, 
magazines et revues dans les domaines suivants : 
développement personnel, conscience de soi, gestion du stress 
et relaxation, accomplissement et conscience de soi, 
amélioration et maintien de la santé physique, mentale et 
émotionnelle, bien-être spirituel, transformation intérieure et 
développement personnel. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément offre de conférences, d'ateliers, d'exposés, de 
cours et de retraites dans les domaines suivants : 
développement personnel, conscience de soi, gestion du stress 
et relaxation, accomplissement et conscience de soi, 
amélioration et maintien de la santé physique, mentale et 
émotionnelle, bien-être spirituel, transformation intérieure et 
développement personnel. Employée au CANADA depuis 31 
décembre 1987 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services; 31 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,548,859. 2011/10/17. Mike Johnson, c/o SNR Denton, Attn: IP 
Docket , 233 South Wacker Drive, Suite 7800, Chicago, Illinois 
60606-6306, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

MEETME

WARES: Software for use in mobile devices in the field of social 
networking; software for use in mobile devices in the field of 
dating services. SERVICES: Social networking services; dating 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils mobiles dans le 
domaine du réseautage social; logiciels pour appareils mobiles 
dans le domaine des services de rencontres. SERVICES:
Services de réseautage social; services de rencontres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,911. 2011/10/24. ATOMY. CO., LTD, # 1656-15, 
BONGCHEN-DONG, GWANAK-GU, SEOUL, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Atomy
WARES: Shower gels, shower creams, shower and bath foam, 
sunscreen creams, essential oils for personal use; skin care 
preparations, eye creams for diminishing wrinkles, lotions for 
skin care, creams for skin care, skin whitening creams, 
shampoos, dentifrices, hair lotions, hair gels, beauty masks, 
stain removers, bleach for laundry use, powders for cosmetic 
use, compact for cosmetic use, lipsticks, mascaras, eyeliner, 
hand creams, skin toners, perfume, liquid soap for hand wash, 
fabric softeners for laundry use, stain removers, make-up, make-
up preparations, hair colorants, cosmetic preparations for baths 
namely shower/bath gels, creams and bath foam, bath salts, 
bubble bath, bath oils, babies' oils, babies' powders, dandruff 
creams, not for medical purposes, dandruff lotions, not for 
medical purposes, after-shave lotions, after-shave creams, oils 
for skin care, all purpose cleaning preparations, denture cleaning 
preparations, glass cleaning preparations, cleaning preparations 
for dishes, cakes of toilet soap, laundry soap, dish soap, skin 
soap, shaving soap, body care soap. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Gels douche, crèmes de douche, mousse 
pour la douche et le bain, crèmes solaires, huiles essentielles à 
usage personnel; produits de soins de la peau, crèmes contour 
des yeux pour atténuer les rides, lotions pour les soins de la 
peau, crèmes pour les soins de la peau, crèmes éclaircissantes 
pour la peau, shampooings, dentifrices, lotions pour les cheveux, 
gels capillaires, masques de beauté, détachants, agent de 
blanchiment pour la lessive, poudres à usage cosmétique, boîtier 
à usage cosmétique, rouges à lèvres, mascaras, traceur pour les 
yeux, crèmes à mains, toniques pour la peau, parfums, savon à 
mains liquide, assouplissants pour la lessive, détachants, 
maquillage, produits de maquillage, colorants capillaires, 
produits cosmétiques pour le bain, nommément gels de douche 
ou de bain, crèmes et bain moussant, sels de bain, bain 
moussant, huiles de bain, huiles pour bébés, poudres pour 
bébés, crèmes antipelliculaires, à usage autre que médical, 
lotions antipelliculaires, à usage autre que médical, lotions 
après-rasage, crèmes après-rasage, huiles pour les soins de la 
peau, produits de nettoyage tout usage, nettoyants de prothèses 
dentaires, nettoyants à vitres, produits de nettoyage pour la 
vaisselle, pains de savon de toilette, savon à lessive, détergent à 
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vaisselle, savon de toilette, savon à raser, savon pour le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,080. 2011/10/25. Grieg Seafood B.C. Ltd., 1180 Ironwood 
Street, Unit 106, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
5P7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

SKUNA BAY
WARES: Seafood products, namely, fresh fish, dried fish, frozen 
fish, canned seafood. SERVICES: Distributorship in the field of 
seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de poissons et fruits de mer, 
nommément poisson frais, poisson séché, poisson congelé, 
poissons et fruits de mer en conserve. . SERVICES: Concession 
dans le domaine des poissons et des fruits de mer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,549,088. 2011/10/25. FREED CORP., 552 Wellington Street 
West, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5V 2V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

LIFESTYLE REIT
SERVICES: Financial services, namely arranging and managing 
investments in the field of real estate properties. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément organisation et 
gestion de placements dans le domaine des biens immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,116. 2011/10/25. Premium Brands Operating Limited 
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2A2 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: Meat products, namely, bacon, ham, wieners, sliced 
meats, fresh sausage, smoked sausage and semi-dried 
sausage; processed meat products, namely, luncheon meats 
and jerky; European style smoked, processed and cooked meat 

and sausages; processed cooked poultry. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément 
bacon, jambon, saucisses fumées, viandes tranchées, saucisses 
fraîches, saucisses semi-séchées; produits de viande 
transformée, nommément viandes froides et viandes séchées; 
viandes et saucisses fumées, transformées et cuites de style 
européen; poulet cuit et transformé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,117. 2011/10/25. Nurse Next Door Professional Homecare 
Services Inc., 320 - 5511 West Boulevard, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

OUR TALENT IS CARING
The right to the exclusive use of the word CARING is disclaimed 
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Health care services, namely, home health care, 
companion care to assist with medical needs in the nature of 
assisting with medication and medical equipment, cognitive 
retention therapy, registered nurse care, palliative care, licensed 
practical nurse care, housekeeping, wellness checkups, travel 
companions to assist with health related needs, medication 
monitoring and workplace health programs. (2) Personal care 
assistance of activities of daily living, such as bathing, grooming 
and personal mobility for mentally or physically challenged 
people or those suffering from illness or injury. (3) Social 
services, namely, companionship services for the elderly, 
injured, handicapped and homebound. (4) Corporate wellness 
services, namely, on-site influenza vaccinations, health 
screening for cholesterol and diabetes and eldercare services for 
employers wishing to support employees with eldercare 
concerns. Used in CANADA since August 2011 on services.

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

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément soins 
de santé à domicile, soins d'un compagnon pour aider à combler 
les besoins médicaux, à savoir aide pour l'administration de 
médicaments et l'utilisation d'équipement médical, thérapie de 
rétention cognitive, soins d'une infirmière autorisée, soins 
palliatifs, soins d'une infirmière auxiliaire autorisée, entretien 
ménager, évaluations de mieux-être, compagnons de voyage 
pour aider à combler les besoins liés à la santé, supervision de 
l'administration de médicaments et programmes de santé au 
travail. (2) Aide pour les soins personnels concernant les 
activités de la vie quotidienne comme le bain, la toilette et la 
mobilité pour les personnes aux prises avec des difficultés 
mentales ou physiques ou souffrant d'une maladie ou d'une 
blessure. (3) Services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées, les blessés, les 
personnes handicapées et les personnes confinées à la maison. 
(4) Services de mieux-être pour les entreprises, nommément 
vaccination antigrippale sur place, contrôle de la santé pour le 
cholestérol et le diabète et services de soins aux personnes 
âgées pour les employeurs souhaitant aider les employés aux 
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prises avec des difficultés liées au vieillissement. Employée au 
CANADA depuis août 2011 en liaison avec les services.

1,549,118. 2011/10/25. Nurse Next Door Professional Homecare 
Services Inc., 320 - 5511 West Boulevard, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6M 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, 
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5

IT'S ABOUT CARING, NOT JUST 
HEALTH CARE

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

SERVICES: (1) Health care services, namely, home health care, 
companion care to assist with medical needs in the nature of 
assisting with medication and medical equipment, cognitive 
retention therapy, registered nurse care, palliative care, licensed 
practical nurse care, housekeeping, wellness checkups, travel 
companions to assist with health related needs, medication 
monitoring and workplace health programs. (2) Personal care 
assistance of activities of daily living, such as bathing, grooming 
and personal mobility for mentally or physically challenged 
people or those suffering from illness or injury. (3) Social 
services, namely, companionship services for the elderly, 
injured, handicapped and homebound. (4) Corporate wellness 
services, namely, on-site influenza vaccinations, health 
screening for cholesterol and diabetes and eldercare services for 
employers wishing to support employees with eldercare 
concerns. Used in CANADA since August 2011 on services.

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

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément soins 
de santé à domicile, soins d'un compagnon pour aider à combler 
les besoins médicaux, à savoir aide pour l'administration de 
médicaments et l'utilisation d'équipement médical, thérapie de 
rétention cognitive, soins d'une infirmière autorisée, soins
palliatifs, soins d'une infirmière auxiliaire autorisée, entretien 
ménager, évaluations de mieux-être, compagnons de voyage 
pour aider à combler les besoins liés à la santé, supervision de 
l'administration de médicaments et programmes de santé au 
travail. (2) Aide pour les soins personnels concernant les 
activités de la vie quotidienne comme le bain, la toilette et la 
mobilité pour les personnes aux prises avec des difficultés 
mentales ou physiques ou souffrant d'une maladie ou d'une 
blessure. (3) Services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées, les blessés, les 
personnes handicapées et les personnes confinées à la maison. 
(4) Services de mieux-être pour les entreprises, nommément 
vaccination antigrippale sur place, contrôle de la santé pour le 
cholestérol et le diabète et services de soins aux personnes 
âgées pour les employeurs souhaitant aider les employés aux 
prises avec des difficultés liées au vieillissement. Employée au 
CANADA depuis août 2011 en liaison avec les services.

1,549,129. 2011/10/25. MEHR ENTERPRISES INC., 3303 -
1239 WEST GEORGIA, STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

KARAL
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,201. 2011/10/25. MTY Tiki Ming Enterprises Inc., 3465, 
Boulevard Thimens, St-Laurent, QUÉBEC H4R 1V5

CHERRY BLOSSOM
MARCHANDISES: Sushis. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Sushis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,549,239. 2011/10/25. Sean Muir, 3240 Comox Road, 
Courtenay, BRITISH COLUMBIA V9N 3P8

Frontline Creative Corp.
SERVICES: Publishing services namely, books, magazines, 
music, video and comic books. Used in CANADA since October 
25, 2011 on services.

SERVICES: Services d'édition, nommément livres, magazines, 
musique, vidéos et livres de bandes dessinées. Employée au 
CANADA depuis 25 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,549,242. 2011/10/25. Kwartz XXI International Imports Inc., 
5455 De Gaspé, Suite 1201, Montreal, QUEBEC H2T 3B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SPIEGEL SOHMER, LLP, 1255, Peel Street, Suite 1000, 
Montreal, QUEBEC, H3B2T9

SEQUENCE
WARES: Watches, clocks, jewellery, pens, keychains and 
wallets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, bijoux, stylos, chaînes 
porte-clés et portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,549,244. 2011/10/25. Solar Ray Solutions Ltd., 8804 - 113 
Avenue, Fort St John, BRITISH COLUMBIA V1J 0E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NATHAN WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

WARES: Headlight covers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Protège-phares. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,549,251. 2011/10/26. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

THE ROCKET
MARCHANDISES: Produits de maquillage nommément 
mascaras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Make-up products, namely mascara. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,549,271. 2011/10/26. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CLEANSTRETCH
WARES: Bathroom tissue. Priority Filing Date: September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/434,396 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,396 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,272. 2011/10/26. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

QUILTED NORTHERN ULTRA SOFT & 
STRONG

WARES: Bathroom tissue. Priority Filing Date: September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/434,401 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,401 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,273. 2011/10/26. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree St, NE, Atlanta, Georgia 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

NEXT
WARES: Paper towels. Priority Filing Date: October 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/454,066 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Date de priorité de production: 
24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/454,066 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,275. 2011/10/26. Johann Breckman, 41 Wilkinson 
Crescent, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 1A5

Safe Smile
SERVICES: Teeth whitening services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de blanchiment des dents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,549,278. 2011/10/26. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC 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, 
QUÉBEC, H3A3H3

PUISSANCE 10
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,549,279. 2011/10/26. Simplicity Pattern Co., Inc., (a Delaware 
corporation), 261 Madison Avenue, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

IT'S SO EASY, IT'S SIMPLICITY
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,280. 2011/10/26. Omikenshi CO., LTD., 5-14, 
Kawaramachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

HOPE-FR
WARES: Raw fibers (cotton fibers, hemp fibers, silk fibers, 
coarse animal hairs, chemical fibers for textile use, inorganic 
fibers for textile use); cotton wadding for clothes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres brutes (fibres de coton, fibres de 
chanvre, fibres de soie, jarres, fibres chimiques pour utilisation 
dans le textile, fibres inorganiques pour utilisation dans le 
textile); ouate pour vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,281. 2011/10/26. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC 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, 
QUÉBEC, H3A3H3

SPÉCIAL 6

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Management of games of chance and money. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,549,313. 2011/10/26. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations; and 
oil field survey services. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/358,760 in association with the same kind of wares; June 28, 
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2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/358,782 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz; 
services de prospection sismique de champs de pétrole. Date de 
priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,760 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,782 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,314. 2011/10/26. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, 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

GWD90
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations. 
Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/358,747 in association with 
the same kind of wares; June 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/358,729 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 
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pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz. 
Date de priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,747 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,729 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,352. 2011/10/26. Pylon Manufacturing Corp., 1341 West 
Newport Center Drive, Deerfield Beach, Florida 33442, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

STEALTH ULTRA
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/455,545 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. Date
de priorité de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455,545 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,374. 2011/10/26. FRYE, Donna J., 26491 Merienda #1, 
Laguna Hills, California 92656, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

WICK'EM
WARES: Undergarments, namely, bra liners. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous, nommément 
doublures de soutien-gorge. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,394. 2011/10/26. Tags4All Inc., 109 St. Andrew Street, 
Box 1149, Mitchell, ONTARIO N0K 1N0 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

PETZID
SERVICES: Pet identification and recovery services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'identification et de récupération 
d'animaux perdus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,549,395. 2011/10/26. Garware-Wall Ropes Ltd., M.I.D.C. 
Chinchwad Plot No. 11, Block D1, Pune, 411019, INDIA 
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

SAPPHIRE
WARES: Netting used in aquaculture. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares.

MARCHANDISES: Filets pour l'aquaculture. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,418. 2011/10/26. AKZO NOBEL CANADA INC., 2505 de 
la Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

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

1,549,420. 2011/10/26. Margolians Maritimes Limited, 49-65 
Inglis Place, Truro, NOVA SCOTIA B2N 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
MADDALENA, (BURCHELL MACDOUGALL), 255 LACEWOOD 
DRIVE, SUITE 210, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3M4G2

Margolians
SERVICES: Department Store Services. Used in CANADA since 
at least 1957 on services.

SERVICES: Services de grand magasin. Employée au 
CANADA depuis au moins 1957 en liaison avec les services.

1,549,422. 2011/10/26. King Koil Licensing Company, Inc., 7501 
S. Quincy Street, Suite 130, Willowbrook, Illinois 60527-5574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

IMATTRESS
WARES: Beds, mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,423. 2011/10/26. King Koil Licensing Company, Inc., 7501 
S. Quincy Street, Suite 130, Willowbrook, Illinois 60527-5574, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SLEEP ID
WARES: Beds, mattresses and box springs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits, matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,427. 2011/10/26. Georgia-Pacific Canada, Consumer 
Products, Inc., ATTN: Jeff Van Pelt, 228 Queen Street, West, 
Brampton, ONTARIO L6X 1A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SOFPULL
WARES: Toilet tissue dispensers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de papier hygiénique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,430. 2011/10/26. IMAX CORPORATION, 2525 Speakman 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

IMAX IS BELIEVING
SERVICES: Movie theatre services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de salles de cinéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,549,436. 2011/10/26. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
Suite 60W, York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

AUTOMATE
WARES: Dental instruments, namely, a dental matrix tightening 
tool. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1974 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément un outil 
de serrage de matrices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1974 en liaison avec les 
marchandises.

1,549,440. 2011/10/26. Wm. Ward Publishing Ltd., 7800 
Woodbine Avenue, Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

The right to the exclusive use of the eleven pointed maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed material, namely vehicle inspection certificates, 
vehicle warranty certificates, adhesive labels; pamphlets, 
booklets and informational circulars pertaining to the sale of pre-
owned motor vehicles. SERVICES: Inspection and warranty 
services for pre-owned vehicles; operation of a website 
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containing vehicle inspection and warranty information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément certificats 
d'inspection de véhicule, certificats de garantie de véhicule, 
étiquettes adhésives; dépliants, livrets et circulaires d'information 
sur la vente de véhicules automobiles d'occasion. SERVICES:
Services d'inspection et de garantie de véhicules d'occasion; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'inspection et la 
garantie de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,441. 2011/10/26. Wm. Ward Publishing Ltd., 7800 
Woodbine Avenue, Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

The right to the exclusive use of the eleven pointed maple leaf 
and of the words CERTIFIED PRE-OWNED is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Printed material, namely vehicle inspection certificates, 
vehicle warranty certificates, adhesive labels; pamphlets, 
booklets and informational circulars pertaining to the sale of pre-
owned motor vehicles. SERVICES: Inspection and warranty 
services for pre-owned vehicles; operation of a website 
containing vehicle inspection and warranty information. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif de De la feuille d'érable à onze pointes 
et des mots CERTIFIED PRE-OWNED en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément certificats 
d'inspection de véhicule, certificats de garantie de véhicule, 
étiquettes adhésives; dépliants, livrets et circulaires d'information 
sur la vente de véhicules automobiles d'occasion. SERVICES:
Services d'inspection et de garantie de véhicules d'occasion; 
exploitation d'un site Web d'information sur l'inspection et la 
garantie de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,452. 2011/10/27. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio 43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BREAK LINE
WARES: After-shave; Bath oil; Beauty creams; Beauty lotions; 
Body and beauty care cosmetics; Body creams; Body lotions; 
Body oils; Body scrub; Body spray used as a personal deodorant 
and as fragrance; Body sprays; Body wash; Cologne; 
Deodorants and antiperspirants for personal use; Facial scrubs; 
Fragrances for personal use; Hair care preparations; Hair styling 
preparations; Hand creams; Hand lotions; Lip balm; Lip gloss; 
Make-up; Non-medicated bath preparations; Perfume; Shaving 
preparations; Soaps for personal use. Priority Filing Date: April 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/308,388 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Après-rasage; huile de bain; crèmes de 
toilette; laits de beauté; cosmétiques pour les soins du corps et 
du visage; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; huiles 
pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le corps 
en vaporisateur utilisé comme déodorant et comme parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le 
corps; eau de Cologne; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; désincrustants pour le visage; parfums; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; crèmes à mains; lotions à 
mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits de 
bain non médicamenteux; parfums; produits de rasage; savons à 
usage personnel. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/308,388 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,455. 2011/10/27. Serge AFLALO, 2675, RUE ST-LOUIS, 
SAINT-LAURENT, QUÉBEC H4M 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: IANA ALEXOVA, 
(CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL 
HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MARCHANDISES: Sacs en plastique servant à ramasser des 
excréments de chien. Nappes de tables, sacs à vidange, sacs 
pour protection et longue durée de fruits et légumes, sacs de 
protection hivernale pour arbustres et meubles de jardin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Plastic bags used to gather dog waste. Table cloths, 
garbage bags, bags to protect and extend the life of fruit and 
vegetables, bags to protect shrubs and lawn furniture during the 
Winter. Used in CANADA since at least as early as October 
2010 on wares.

1,549,457. 2011/10/27. NEW BELLE FOOTWEAR (SHENZHEN) 
CO., LTD., NO 99 HUANINGXI ROAD, DALANG AVENUE, 
BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, 518100, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Shoes; Athletic clothing; business clothing; casual 
clothing; children's clothing; dress clothing; sports clothing; Infant 
clothing; baby clothing; Bathing suits; Athletic footwear; Hats; 
Hosiery; Neck ties; Girdles for athletic use; Gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; vêtements de sport; vêtements 
de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vêtements sport; vêtements pour nourrissons; 
vêtements pour bébés; maillots de bain; articles chaussants 
d'entraînement; chapeaux; bonneterie; cravates; gaines pour le 

sport; gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,464. 2011/10/27. Capital Garment Co. Inc./La Mode 
Capitale Inc., 1200 Jules-Poitras Blvd., Suite 200, St-Laurent, 
QUEBEC H4N 1X7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. 
W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

SUB-ZERO X GEAR
WARES: Outerwear, namely,coats and jackets. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,468. 2011/10/27. Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V., Av. San 
Pablo Xochimehuacan, No. 7213-E, Col. La Loma. Puebla, 
Puebla., C.P. 72230, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MAGIC NIGHTS
WARES: Disposable diapers; disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables; culottes et caleçons de 
propreté jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,469. 2011/10/27. Grupo P.I. Mabe, S.A. de C.V., Av. San 
Pablo Xochimehuacan, No. 7213-E, Col. La Loma. Puebla, 
Puebla., C.P. 72230, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MAGIC DAYS
WARES: Disposable diapers; disposable training pants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables; culottes et caleçons de 
propreté jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,481. 2011/10/27. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PÉPITES NATURE
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WARES: Prepared foods, namely frozen poultry products. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément produits de 
volaille congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,489. 2011/10/27. CORDEX-COMPANHIA INDUSTRIAL 
TEXTIL, S.A., Rua da Estrada Nova, 785, 3885-456 Esmoriz, 
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Commercial ropes, twines and nets; ropes, twines and 
nets for agricultural. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cordes, ficelles et filets commerciaux; 
cordes, ficelles et filets à des fins agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,549,490. 2011/10/27. KEN DAMMERMANN, 64 PILGRIM 
AVE., WINNIPEG, MANITOBA R2M 0L4

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
business cards, books, handbooks, posters, signs, calendars 
and directories. (2) Promotional items, namely, mouse pads, 
USB flash drives, hats, casual clothing, stickers, decals, key 
chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Computer data recovery services, 
namely, recovering digital files from damaged and malfunctioning 
storage media, namely, hard drives, USB flash drives, and 
optical discs. (2) Computer maintenance services, namely, repair 
and replacement of malfunctioning components, and 
installation/uninstallation of computer software as required in 
order to optimize system performance; Upgrade services for 
computers, namely, installation of new computer hardware and 
software. (3) Educational services, namely, workshops, classes 
and training sessions in the field of computer operation and 
computer maintenance. (4) Information technology consulting 
services. (5) Operating a website providing information in the 
fields of computer maintenance and repair services, and digital 
data recovery in the event of computer system and storage 
media technical failure. Used in CANADA since January 01, 
1990 on services (5); August 31, 2009 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément cartes professionnelles, livres, manuels, affiches, 
panneaux, calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 

nommément tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, décalcomanies, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
récupération de données informatiques, nommément 
récupération de fichiers numériques à partir de supports de 
stockage endommagés et défectueux, nommément de disques 
durs, de clés USB à mémoire flash et de disques optiques. (2) 
Services de maintenance d'ordinateurs, nommément réparation 
et remplacement de composants défectueux, ainsi qu'installation 
et désinstallation de logiciels au besoin pour optimiser la 
performance du système; services de mise à niveau 
d'ordinateurs, nommément installation de nouveau matériel 
informatique et de nouveaux logiciels. (3) Services éducatifs, 
nommément ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du fonctionnement des ordinateurs et de la 
maintenance informatique. (4) Services de consultation en 
technologies de l'information. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des services de maintenance et 
de réparation d'ordinateurs et de la récupération de données 
numériques en cas de défaillance technique du système 
informatique et des supports de stockage. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 1990 en liaison avec les services (5); 
31 août 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,549,491. 2011/10/27. Tyco Valves & Controls Inc., 10707 Clay 
Road, Houston, Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KUNKLE
WARES: Safety valves; pressure relief valves; automatic valves; 
valves for industrial machinery. Used in CANADA since at least 
as early as 1997 on wares. Priority Filing Date: August 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/397,603 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Soupapes de sûreté; soupapes de 
surpression; soupapes automatiques; soupapes pour machinerie 
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/397,603 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,549,493. 2011/10/27. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania 18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ACER
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,549,497. 2011/10/27. Otis Elevator Company, 10 Farm Springs 
Road, Farmington, Connecticut 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

HYDROFIT
WARES: Machine-roomless hydraulic elevators; and component 
parts therefor; Electronic controls for use with machine-roomless 
hydraulic elevator systems. SERVICES: Installation, 
maintenance and repair of machine-roomless hydraulic elevator 
systems. Priority Filing Date: August 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/385,806 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: Ascenseurs hydrauliques sans local de 
machinerie; pièces connexes; commandes électroniques pour 
systèmes d'ascenseur hydrauliques sans local de machinerie. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes 
d'ascenseur hydrauliques sans local de machinerie. Date de 
priorité de production: 01 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/385,806 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.

1,549,499. 2011/10/27. Shevchenko Maryna trading as Knitca, 
1388 Monaghan Circle, Mississauga, ONTARIO L5C 1R8

KNITCA
WARES: Yarn, namely, for knitting, weaving, needlepoint, 
crocheting, fibercrafts; knitting needles, crochet hooks, 
accessories for fibercraft related products, namely, knit tallys, 
knitting needle point protectors, stitch holders, cable stitch 
needles, tapestry needles, yarn bobbins, cabone rings, stitch 
markers, buttons, toggles, beads, sequins; fibercraft patterns and 
products in print, digital and electronic format, namely, leaflets, 
pattern cards, booklets, newsletters, books; fibercraft products, 
namely, knitting kits, crochet kits, knitting needle and crochet 
hook cases, portable project bags and totes for the 
aforementioned wares. Used in CANADA since September 17, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils, nommément pour le tricot, le tissage, la 
tapisserie sur canevas, le crochet et l'artisanat textile; aiguilles à 
tricoter, crochets à crocheter, accessoires pour produits 
d'artisanat textile, nommément compteurs à tricot, protecteurs de 
pointe d'aiguille à tricoter, aiguilles auxiliaires, aiguilles à 
torsade, aiguilles à tapisserie, bobines de fils, anneaux en 
plastique, anneaux marqueurs, boutons, boutons en bâtonnet, 
petites perles, paillettes; patrons et produits d'artisanat textile en 
format imprimé, numérique et électronique, nommément 
feuillets, patrons, livrets, bulletins d'information, livres; produits 

d'artisanat textile, nommément nécessaires à tricoter, 
nécessaires à crocheter, étuis pour aiguilles à tricoter et aiguilles 
à crochet, sacs de transport pour projets et fourre-tout pour les 
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis 
17 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,549,500. 2011/10/27. OTG Experience, LLC, 335 West Butler 
Avenue, Suite 120, Chalfont, Pennsylvania  18914, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HEIRLOOM BAKERY CAFÉ
SERVICES: Bakery services; café services; restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie; services de 
café; services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,549,508. 2011/10/27. WORLD TRAVEL HOLDINGS, INC., 100 
Fordham Road, Building C, Wilmington, Massachusetts 01887, 
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

ISLAND HIDEAWAYS
SERVICES: Travel agency services. Priority Filing Date: 
October 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/452,462 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/452,462 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,515. 2011/10/27. Anita Ivanauskas, 37 Pinehurst 
Crescent, Toronto, ONTARIO M9A 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SAFFRON LUXURY VACATIONS
SERVICES: Real property rental agency services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de location immobilière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,549,525. 2011/10/27. Agriculture and Agri-Food Canada 
Agroforestry Development Centre, PO Box 940, Indian Head, 
SASKATCHEWAN S0G 2K0

AC Sundancer
WARES: Live trees. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,549,577. 2011/10/27. Spin Santé inc., 57 King Ouest App.211, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1P1

SPIN SANTÉ
MARCHANDISES: DVD d'entraînement sur vélo. SERVICES:
Vente sur Internet et distribution de DVD d'entraînement sur 
vélo. Employée au CANADA depuis 01 août 2011 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cycling training DVDs. SERVICES: Internet sales and 
distribution of cycling training DVDs. Used in CANADA since 
August 01, 2011 on wares and on services.

1,549,585. 2011/10/27. Tri-Natural Products Inc., 200-5542 Ann 
St., Box 64, Ottawa, ONTARIO K4M 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

FreshStart by Tri-Natural
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,549,586. 2011/10/27. Tri-Natural Products Inc., 200-5542 Ann 
St., Box 64, Ottawa, ONTARIO K4M 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

TriFresh by Tri-Natural
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,549,596. 2011/10/27. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLIP-ON AND ENJOY MORE 
GOOOOALS!

WARES: Insect repellents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,549,601. 2011/10/27. MELISSA THOMS, 6 LAKEVIEW CRT., 
ORANGEVILLE, ONTARIO L9W 4P3

THE BUDGET FRIENDLY BRIDAL 
SHOW

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, catalogues, brochures, posters, signs, calendars 
and directories. (2) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, decals, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
party balloons, novelty buttons, greeting cards, writing pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wedding planning services; Event planning 
services. (2) Arranging and conducting trade show exhibitions in 
the field of weddings. (3) Marketing services, namely, promoting 
the goods and services of others by arranging events and home 
parties where wedding services and accessories may be viewed, 
sampled, demonstrated and displayed for prospective clients and 
customers. (4) Operating a website providing information in the 
fields of weddings, wedding services, wedding products, and 
wedding trade shows. Used in CANADA since February 20, 
2011 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, catalogues, 
brochures, affiches, panneaux, calendriers et répertoires. (2) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de planification de mariages; services 
de planification d'activités. (2) Organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des mariages. (3) Services de 
marketing, nommément promotion des produits et services de 
tiers par l'organisation d'évènements et de réceptions à domicile 
où des services et des produits ayant trait aux mariages ainsi 
que des échantillons connexes peuvent être présentés et 
affichés pour des clients potentiels. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des mariages, des 
services ayant trait aux mariages, des produits de mariage et 
des salons commerciaux ayant trait aux mariages. Employée au 
CANADA depuis 20 février 2011 en liaison avec les 
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marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,549,602. 2011/10/27. LUIS G. CARO, 2108 42 ST., 
EDMONTON, ALBERTA T6L 6L6

THE CHURROS KING CANADA
WARES: (1) Churros, namely, specialty fried doughnuts. (2) 
Disposable paper, plastic and polystyrene cups, tableware and 
eating utensils; Paper napkins. (3) Printed and electronic 
publications, namely, menus, handbooks, posters, signs and 
directories. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Restaurant services; Street vending of 
food. (2) Operating a website providing information in the fields 
of churros, restaurants featuring churros and franchising 
opportunities. (3) Providing technical assistance in the 
establishment and operation of restaurant and street food 
vending franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Churros, nommément beignes frits de 
spécialité. (2) Tasses, couverts et ustensiles de table jetables en 
papier, en plastique et en polystyrène; serviettes de table en 
papier. (3) Publications imprimées et électroniques, nommément 
menus, manuels, affiches, enseignes et répertoires. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de restaurant; vente 
d'aliments dans la rue. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des churros, des restaurants 
offrant des churros et des franchises. (3) Offre d'aide technique 
à la mise sur pied et à l'exploitation de restaurants et de 
franchises de vente d'aliments dans la rue. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,549,604. 2011/10/27. S.O.F. White Paper Company Ltd., 9990 
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

POLAR PLUS
WARES: Paper products, namely: bright copy paper sheets. 
Used in CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément feuilles de 
papier à photocopie luisant. . Employée au CANADA depuis 
1991 en liaison avec les marchandises.

1,549,606. 2011/10/27. S.O.F. White Paper Company Ltd., 9990 
River Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

POLAR OFFICE PRODUCTS

SERVICES: Distribution services for office products. Used in 
CANADA since 2005 on services.

SERVICES: Services de distribution de fournitures de bureau. 
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les 
services.

1,549,607. 2011/10/27. S.O.F. White Paper Company Ltd., 9990 
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNIS B. PETERSON, (Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

POLAR PROMOTIONAL PRODUCTS
SERVICES: Distribution services for promotional material. Used
in CANADA since 2007 on services.

SERVICES: Services de distribution de matériel promotionnel. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
services.

1,549,612. 2011/10/27. Quanex Building Products Corporation, 
1900 West Loop, Houston, Texas 77027, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Metal and non-metal frame assemblies for screen 
windows and screen doors; building products, namely, screen 
doors and screen windows. SERVICES: (1) On-line store 
services in the field of replacement screen windows and screen 
doors; custom manufacture of building products, namely, screen 
doors and screen windows. (2) Retail store services in the field 
of replacement screen windows and screen doors. (3) On-line 
store and retail store services in the field of replacement screen 
windows and screen doors; custom manufacture of building 
products, namely, screen doors and screen windows. Used in 
CANADA since at least as early as April 11, 2011 on services 
(1); October 26, 2011 on wares. Priority Filing Date: April 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/306,806 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services (1), (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
03, 2012 under No. 4,079,607 on wares and on services (3). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Ensembles de cadres en métal ou non pour 
fenêtres moustiquaires et portes moustiquaires; produits de 
construction, nommément portes moustiquaires et fenêtres 
moustiquaires. SERVICES: (1) Services de magasin en ligne 
dans le domaine du remplacement de fenêtres moustiquaires et 
de portes moustiquaires; fabrication sur mesure de produits de 
construction, nommément portes moustiquaires et fenêtres 
moustiquaires. (2) Services de magasin de vente au détail dans 
le domaine du remplacement de fenêtres moustiquaires et de 
portes moustiquaires. (3) Services de magasin de vente au détail 
et en ligne dans le domaine du remplacement de fenêtres 



Vol. 59, No. 3008 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

20 juin 2012 178 June 20, 2012

moustiquaires et de portes moustiquaires; fabrication sur mesure 
de produits de construction, nommément portes moustiquaires et 
fenêtres moustiquaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les services (1); 26 
octobre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/306,806 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4,079,607 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,549,617. 2011/10/27. Resolution Media Inc., 11 Madison 
Avenue, New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RESOLUTION MEDIA
SERVICES: Marketing consultation services, namely, analyzing 
search engine placements and keyword placements. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en marketing, nommément 
analyse des placements de moteurs de recherche et des 
placements de mots clés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,549,632. 2011/10/27. The Driving Force Inc., 11025 - 184 
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 0A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORMAN J.K. 
BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500 BELL TOWER, 
10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3

SERVICES: Vehicle sales, vehicle leasing, financing the sale of 
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de véhicules, location de véhicules, 
financement de la vente de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,549,633. 2011/10/27. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, AZ 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LASTING HOPE

WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: April 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 85308691 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85308691 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,657. 2011/10/27. 1538070 Alberta Ltd., 14714 - 47 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6H 5L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

ROCK POINT REALTY
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,549,660. 2011/10/27. 1538070 Alberta Ltd., 14714 - 47 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6H 5L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

CRUSHING OUR COMMISSIONS
SERVICES: Real Estate Services. Used in CANADA since at 
least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,549,664. 2011/10/28. Fernlea Flowers Limited, P.O. Box 128, 
Delhi, ONTARIO N4B 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

A CARNIVAL OF BLOOMS
WARES: Live flowers; live plants. Priority Filing Date: October 
25, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/455465 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fleurs naturelles; plantes vivantes. Date de 
priorité de production: 25 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/455465 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,549,670. 2011/10/28. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 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

RXVÉRIF
MARCHANDISES: Fonction d'un logiciel de gestion des 
services professionnels facilitant la vérification des ordonnances 
et empêchant la dispensation d'ordonnances non vérifiées. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2011 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Professional services management software used to 
facilitate prescription verification and prevent the dispensing of 
unverified prescriptions. Used in CANADA since as early as 
February 2011 on wares.

1,549,676. 2011/10/21. CAMPO VERDE TUCAN S.A. DE C.V., 
Mina 1120, Monterrey, 64000, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

GREEN TUCAN
WARES: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85414152 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85414152 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,677. 2011/10/21. CAMPO VERDE TUCAN S.A. DE C.V., 
Mina 1120, Monterrey, 64000, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS 
LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, L6A4M9

The applicant claims colour as a feature of the trademark, as 
follows: the mark consists of the terms "Campo Verde Tucan" in 
blue stylized font, with a fanciful toucan profile design in green.

WARES: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: 
September 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85414138 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 termes « Campo 
Verde Tucan » en caractères stylisés bleus et du dessin stylisé 
d'un toucan en vert, vu de profil.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 02 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85414138 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,549,678. 2011/10/21. Cornerstone Group of Companies 
Limited, 20 Eglinton Avenue West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4R 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLS & MILLS LLP, SUITE 700, 2 ST. CLAIR 
AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

Listexpress
WARES: Computer software for use in database management. 
SERVICES: Computer se/Vices, namely database management 
and management se/Vices, namely computerized database. 
Used in CANADA since January 05, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données. 
SERVICES: Services informatiques, nommément gestion de 
bases de données et services de gestion, nommément de base 
de données. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,684. 2011/10/24. BlinkMink Inc., 2849 Highway 215, 
Centre Burlington, NOVA SCOTIA B0N 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELSON LAW, P.O. 
BOX 2018, WINDSOR, NOVA SCOTIA, B0N2T0

BlinkMink
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
words: "Blink" and "Mink" apart from the trade-mark

WARES: False eyelashes made with mink hair. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l'usage exclusif des mots BLINK 
et MINK en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Faux cils faits de poils de vison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,691. 2011/10/28. Esselte Corporation, 225 Broadhollow 
Road, Melville, New York 11747, 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

SIMPLE SORT
WARES: Writing pads. Priority Filing Date: September 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/709,227 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs-correspondance. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/709,227 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,549,693. 2011/10/28. Gyrodata Incorporated, 23000 Northwest 
Lake Drive, Houston, Texas 77095, 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

gyrodrill
WARES: Directional drilling control tool incorporating a 
gyroscope wherein the tool controls the direction of oil and gas 
well drilling process; gyroscopic wellbore measurement tool, 
namely gyroscope tool for measuring direction and orientation of 
a wellbore for the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; down hole gyroscopic measurement tool 
for obtaining directional drilling control data for use by others for 
controlling the direction of wellbore drilling in the oil and gas, 
energy, mining, environmental and construction industries; 
directional drilling data collection and analysis software for the oil 
and gas, energy, mining, environmental and construction 
industries; software for use in controlling the direction of wellbore 
drilling, namely software for collecting and analyzing wellbore 
depth, orientation, and drilling direction data for use in controlling 
directional drilling of a wellbore; and electronic wellbore data 
collector, namely, an electronic device for collection of wellbore 
direction and orientation data from wellbore measurement 
devices of others in the oil and gas, energy, mining, 
environmental and construction industries. SERVICES:
Conducting wellbore survey services for the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries, providing 
wellbore mapping services; providing electronic wellbore data 
collection services, namely, providing services of collecting of 
wellbore direction and orientation data from wellbore 
measurement devices of others in the oil and gas, energy, 
mining, environmental and construction industries; providing 
wellbore data collection services for use in directional drilling 
control in the oil and gas, energy, mining, environmental and 
construction industries; providing wellbore directional drilling 
control data collection services in the oil and gas well drilling 
industry, namely, gyroscopic measurement of directional drilling 
control data, and communication of directional drilling control 
data to wellbore drilling operators; providing oil and gas well 
reservoir measurement services in the oil and gas well industry, 
namely, gyroscopic measurement of direction and orientation of 
wellbores in relation to oil and gas well reservoir formations; and 
oil field survey services. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/358,808 in association with the same kind of wares; June 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/358,789 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Outil de commande pour le forage 
directionnel comprenant un gyroscope pour pouvoir commander 
la direction du forage de puits de pétrole et de gaz; outil de 
mesure gyroscopique de puits, nommément outil gyroscopique 
pour mesurer la direction et l'orientation de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; outil de mesure 
gyroscopique de fond pour l'obtention de données de commande 
pour le forage directionnel pour utilisation par des tiers pour 
commander la direction du forage de puits dans l'industrie 

pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de collecte 
et d'analyse de données de forage directionnel pour l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction; logiciel de 
commande de la direction du forage de puits, nommément 
logiciel de collecte et d'analyse de données sur la profondeur, 
l'orientation et la direction du forage de puits pour commander le 
forage directionnel d'un puits; collecteur électronique de 
données sur les puits, nommément appareil électronique pour la 
collecte de données sur la direction et l'orientation de puits 
provenant d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction. SERVICES:
Services de prospection sismique de puits dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, 
l'éco-industrie et l'industrie de la construction, services de 
cartographie de puits; services de collecte électronique de 
données sur les puits, nommément services de collecte de 
données sur la direction et l'orientation de puits provenant 
d'appareils de tiers de mesure de puits dans l'industrie pétrolière 
et gazière, l'industrie énergétique, l'industrie minière, l'éco-
industrie et l'industrie de la construction; services de collecte de 
données sur les puits pour la commande du forage directionnel 
dans l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie énergétique, 
l'industrie minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; 
services de collecte de données de commande pour le forage 
directionnel de puits dans l'industrie du forage de puits pétroliers 
et gaziers, nommément mesure gyroscopique de données de 
commande pour le forage directionnel ainsi que transmission de 
données de commande pour le forage directionnel aux foreurs 
de puits; services de mesure de gisements de pétrole et de gaz 
dans l'industrie pétrolière et gazière, nommément mesure 
gyroscopique de la direction et de l'orientation de puits ayant trait 
aux formations relatives aux gisements de pétrole et de gaz; 
services de prospection sismique de champs de pétrole. Date de 
priorité de production: 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,808 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 28 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/358,789 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,696. 2011/10/28. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER CARABINER AREA LIGHT
WARES: Flashlights and lanterns. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lanternes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,549,697. 2011/10/28. Esselte Corporation, 225 Broadhollow 
Road, Melville, New York 11747, 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

SURESEAL
WARES: Envelopes. Priority Filing Date: September 28, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/709,226 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Date de priorité de production: 
28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/709,226 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,698. 2011/10/28. American Pad & Paper LLC, 3101 E. 
George Bush Highway, Suite 200, Richardson, Texas 75082, 
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

AMPAD VERSA
WARES: Notebooks and writing pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets et blocs-correspondance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,549,808. 2011/10/28. Chris Vandergaag, 1524 55A Street, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 3M7

The Side Mission
SERVICES: Entertainment services, namely, providing 
information about video games, computer games, and the 
gaming industry; providing online journals, namely, blogs in the 
fields of video games, computer games, and the gaming 
industry. Used in CANADA since July 02, 2009 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément diffusion 
d'information sur les jeux vidéo, les jeux informatiques et 
l'industrie des jeux; offre de revues en ligne, nommément 
blogues dans les domaines des jeux vidéo, des jeux 
informatiques et de l'industrie des jeux. Employée au CANADA 
depuis 02 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,549,810. 2011/10/31. Clayton Brenton, Box 203, 2130 Sun 
King Road, Coombs, BRITISH COLUMBIA V0R 1M0

Worminator

WARES: Composters. Used in CANADA since August 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Composteurs. Employée au CANADA 
depuis 01 août 2011 en liaison avec les marchandises.

1,549,834. 2011/10/28. MIBRO PARTNERS, 111 Sinnott Road, 
Toronto, ONTARIO M1L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

IMPACT IT
WARES: Power drill bits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,014. 2011/10/31. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ENJOY MORE GOOOOAL!'S WITH 
OFF! CLIP•ON

WARES: Insect repellents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,550,069. 2011/10/31. Retail Ready Foods Inc., 6755 
Mississauga Road, Suite 410, Mississauga, ONTARIO L5N 7Y2 
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

RAISED FOR TASTE
WARES: Hormone and antibiotic free meats, namely pork, 
poultry, chicken, beef and deli meats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes sans hormones et sans 
antibiotiques, nommément porc, volaille, poulet, boeuf et 
charcuterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,550,070. 2011/10/31. Cold Spring Granite Company, 17482 
Granite West Road, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ECHO LAKE
WARES: Granite, cut stone, dimensional stone, slabs of granite, 
and monumental stone. Priority Filing Date: October 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85460553 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Granit, pierre taillée, pierres 
dimensionnelles, dalles de granit et pierres tombales. Date de 
priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85460553 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,101. 2011/10/25. La Federation de I'UPA d'Abitibi-
Temiscamingue, 970, avenue Lariviere, Rouyn- Noranda, 
QUEBEC J9X 4K5

 Le requérant se désiste du droit à I'usage exclusif de BOEUF 
DE L' ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, en dehors du dessin de la 
marque de commerce, étant donné sa nature descriptive.

WARES: Viandes de boeuf et découpes de viandes de boeufs, 
élevés dans la région de I' Abitibi-Témiscamingue. Used in 
CANADA since at least as early as September 13, 2009 on 
wares.

The Applicant disclaims the exclusive right to the use of BOEUF 
DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, other than in the context of the 
trade-mark drawing, given its descriptive nature.

MARCHANDISES: Beef meat and beef meat cuts, from beef 
raised in the Abitibi-Témiscamingue region. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,550,102. 2011/10/25. J.E. Mondou Ltée, 10400, rue Renaude-
Lapointe, Montréal, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

PETSTORY
SERVICES: Services de vente au détail de nourriture pour 
animaux et d'accessoires pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Retail of animal food and animal accessories. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,550,106. 2011/10/26. IMG FRAGRANCE BRANDS, LLC, 400 
Lyster Avenue, Saddle Brook, New Jersey 07663, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WHITE CHANTILLY
WARES: Perfumes, colognes, eau de parfum spray, hand and 
body moisturizer, eau de toilette spray. Used in CANADA since 
at least 2003 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de parfum en 
vaporisateur, hydratant pour les mains et le corps, eau de toilette 
en vaporisateur. Employée au CANADA depuis au moins 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,550,108. 2011/10/26. PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill 
Road, Purchase, NY 10577-1444, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ATTAQUE D'AGRUMES
WARES: Soft drinks; concentrates used in the preparation of 
soft drinks; syrups used in the preparation of soft drinks; 
powders used in the preparation of soft drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses; concentrés utilisés dans 
la préparation de boissons gazeuses; sirops utilisés dans la 
préparation de boissons gazeuses; poudres utilisées dans la 
préparation de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,550,115. 2011/10/28. Credifix Inc., #304 -3016 5 Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2A 6K4

Credifix
SERVICES: Credit inquiry and consultation services. Used in 
CANADA since November 26, 2007 on services.

SERVICES: Services d'enquête de crédit et de conseil en crédit. 
Employée au CANADA depuis 26 novembre 2007 en liaison 
avec les services.
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1,550,121. 2011/11/01. CHINA CNR CORPORATION LIMITED, 
15 AREA ONE, FANGCHENGYUAN, FENGTAI DISTRICT, 
BEIJING, 100078, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Car rental; Passenger air transport; Passenger rail 
transport; Passenger ship transport; Freight brokerage; Railway 
transportation of goods; Leasing of storage space; Warehouse 
storage services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location d'automobiles; transport aérien de 
passagers; transport ferroviaire de passagers; transport de 
passagers par bateau; courtage de fret; transport ferroviaire de 
marchandises; location d'espace d'entreposage; services 
d'entreposage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,122. 2011/11/01. CHINA CNR CORPORATION LIMITED, 
15 AREA ONE, FANGCHENGYUAN, FENGTAI DISTRICT, 
BEIJING, 100078, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

SERVICES: Educational research services; Mechanical 
engineering; Product development services; Geological 
research. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche en éducation; génie 
mécanique; services de développement de produits; recherches 
géologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,550,164. 2011/11/01. L'OREAL (UK) LIMITED, 255 
Hammersmith Road, London W6 8AZ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

DARE TO GLOW
WARES: Cosmetics, namely face concealer and face 
foundation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément cache-cernes 
pour le visage et fond de teint pour le visage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,165. 2011/11/01. 9149-5077 QUÉBEC INC., 433 
Chabanel Street West, North Tower, Suite 1009, Montreal, 
QUEBEC H2N 2J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER 
S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2P8

SWEATERETTE
WARES: Ladies', women's, girls' and teens knitted wearing 
apparel, namely, tops, bustiers, sweaters, cardigans, bottoms, 
pants, slacks, trousers, skirts, leggings, tights, ponchos, jackets, 
vests and dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires tricotés pour femmes, 
fillettes et adolescentes, nommément hauts, bustiers, chandails, 
cardigans, vêtements pour le bas du corps, pantalons, pantalons 
sport, pantalons, jupes, pantalons-collants, collants, ponchos, 
vestes, gilets et robes. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,170. 2011/11/01. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

iSew
WARES: Sewing kits comprised of needles, pins, zippers, 
buttons, sewing patterns, fabric and thread sold as a unit; 
patterns for making clothing, home décor, quilts and bags. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de couture constitués 
d'aiguilles, d'épingles, de fermetures à glissière, de boutons, de 
patrons pour la couture, de tissu et de fils vendus comme un 
tout; patrons pour la confection de vêtements, de décorations 
intérieures, de courtepointes et de sacs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,172. 2011/11/01. YUM! FRANCHISE I, LP, 46a, Avenue 
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON,
L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, 
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

LA FAMILI - BOÎTE À SOUPER DE PFK
WARES: Prepared meals. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés. SERVICES: Services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,550,189. 2011/11/01. FAMIC TECHNOLOGIES INC., 9999, 
Boul. Cavendish, Bureau 350, Montréal, QUÉBEC H4M 2X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AUTOMATION STUDIO PLC
MARCHANDISES: Computer software for use in programming 
and configuring controllers for industrial automation and for 
training on automation technology. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Logiciel pour la programmation et la configuration de 
commandes pour l'automatisation industrielle et pour la 
formation à la technologie de l'automatisation. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,550,192. 2011/11/01. Neverfail Group Limited, 1210 Parkview, 
Theale, Reading Berkshire RG74TY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PULSE
WARES: Computer software, namely, replication, failover, 
continuous and high availability, data backup, and recovery 
software. Priority Filing Date: May 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85309364 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de 
reproduction, de basculement, de disponibilité continue et de 
haute disponibilité ainsi que de sauvegarde et de récupération 
de données. Date de priorité de production: 01 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85309364 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,213. 2011/11/01. La Capitale assureur de l'administration 
publique inc., 625, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

Zone Capitale
MARCHANDISES: Les publications imprimées nommément des 
journaux, bulletins, brochures, dépliants et un magazine traitant 
de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en 
marché auprès du public et des annonceurs nommément des 
pochettes d'informations et leur contenu qui décrit les 
caractéristiques du magazine. SERVICES: Tous les services 
offerts par une compagnie d'assurance de personnes, 
nommément: des services d'assurance de personnes et de 
rentes individuelle et collective; des services de prêts 
hypothécaires et de prêts personnels; des services de 
planification financière, fiscale et successorale; des services de 
réception d'épargne. 2) Tous les services d'investissements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières et de 
l'épargne, incluant la vente et le conseil, offerts par un conseiller. 

3) Tous les services d'assurance offerts par un courtier 
d'exercice restreint spécialisé en épargne collective, 
nommément: le placement de parts de fonds communs de 
placement; le placement de fonds mutuels ou de sociétés 
d'investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs 
mobilières. 4) Tous les services d'assurance offerts par une 
compagnie d'assurance de dommages, nommément: des 
services d'assurance automobile; des services d'assurance 
biens et habitation; des services d'assurance responsabilité 
professionnelle et commerciale et risques divers de même que 
d'assistance juridique. 5) Tous les services d'acquisition, de 
construction, d'administration et de gestion d'immeubles. 6) Tous 
les services de cartes budget-escompte, de perception de 
primes et de retenues salariales à la source. 7) L'exploitation des 
susdits services par des sites Internet interactifs, transactionnels 
et informatifs. Employée au CANADA depuis 05 avril 2011 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Print publications, namely newspapers, newsletters, 
brochures, leaflets and a magazine pertaining to various 
subjects, and professional materials used for the marketing of 
said magazine to the public and to advertisers, namely 
information kits and content describing the magazine's features. 
SERVICES: All services offered by a personal insurance agency, 
namely: personal insurance and individual and group annuity 
services; mortgage and personal loan services; financial, tax and 
estate planning services; savings receipt services. 2) All financial 
investment services in the field of securities and savings, 
including sales and advice, provided by an advisor. 3) All 
insurance services provided by a restricted practice broker 
specializing in group savings, namely: the investment of shares 
in mutual funds; the investment in mutual funds or fixed or
variable capital investment corporations and other securities. 4) 
All insurance services provided by a property insurance 
company, namely: automobile insurance services; property and 
home insurance; professional and commercial liability insurance 
and general insurance, as well as legal expense insurance. 5) All 
services related to the acquisition, construction, administration 
and management of buildings. 6) All services involving 
budget/discount cards, premium collection and salary deductions 
at source. 7) Operations for the aforementioned services through 
interactive, transactional and informative websites. Used in 
CANADA since April 05, 2011 on wares and on services.

1,550,246. 2011/11/01. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG, Melsunger Strasse 30, 34286 
Spangenberg, GERMANY 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

PROFIDUR
WARES: Saw blades, saw bands and band saw bands, all 
aforementioned goods as parts of machines; machine tools, 
namely saw blades, saw bands and band saw bands. Priority
Filing Date: May 03, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009936782 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
October 07, 2011 under No. 009936782 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scie, rubans de scie et lames de 
scie à ruban, tous les articles susmentionnés en tant que pièces 
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de machines; outils pour machines, nommément lames de scie, 
rubans de scie et rubans de scie à ruban. Date de priorité de 
production: 03 mai 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009936782 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2011 sous 
le No. 009936782 en liaison avec les marchandises.

1,550,248. 2011/11/01. 2019183 ONTARIO INC., 1718 
CHAMPLAIN RD., TINY, ONTARIO L9M 0C1

INSTASCREEN
WARES: (1) Saliva-based drug test kits. (2) Printed and 
electronic publications, namely, handbooks, pamphlets, 
instruction manuals for saliva-based drug test kits, posters, signs 
and directories. (3) Pre-recorded optical discs featuring 
instructional videos in the field of administering saliva-based 
drug tests; Instructional videos in the field of administering 
saliva-based drug tests available by download and streaming via 
the Internet. (4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, banners, pens and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of saliva-based drug test kits. (2) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the fields of employee, athlete and student drug 
testing, and saliva-based drug test kits for the aforementioned 
purposes. (3) Educational services, namely, classes and training 
sessions in the field of administering saliva-based drug tests. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Trousses de test de dépistage de la 
consommation de drogue au moyen de la salive. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, dépliants, 
manuels pour les trousses de test de dépistage de la 
consommation de drogue au moyen de la salive, affiches, 
enseignes et répertoires. (3) Disques optiques préenregistrés 
contenant des vidéos éducatives dans le domaine de 
l'administration de tests de dépistage de la consommation de 
drogue au moyen de la salive; vidéos éducatives dans le 
domaine de l'administration de tests de dépistage de la 
consommation de drogue au moyen de la salive offertes en 
téléchargement et diffusées en continu sur Internet. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, banderoles, stylos et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de trousses de test de 
dépistage de la consommation de drogue au moyen de la salive. 
(2) Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et pour la 
diffusion d'information dans les domaines du dépistage de la 
consommation de drogue chez les employés, les athlètes et les 
étudiants et des trousses de test de dépistage de la 
consommation de drogue au moyen de la salive pour les fins 
susmentionnées. (3) Services éducatifs, nommément cours et 
séances de formation dans le domaine de l'administration de 
tests de dépistage de la consommation de drogue au moyen de 
la salive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,550,255. 2011/11/01. The Black & Decker Corporation, 701 E. 
Joppa Road, Towson, Maryland 21286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Utility knives; blades for utility knives. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux universels; lames pour couteaux 
universels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,260. 2011/11/01. 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 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BTZ
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,267. 2011/11/01. Orchard Yarn and Thread Company, 
Inc., DBA Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street, New 
York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JAMIE
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at 
least as early as September 25, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 septembre 2011 
en liaison avec les marchandises.
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1,550,296. 2011/11/02. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FRESH & SMOOTH MOISTURIZING 
+MEADOWFOAM

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,297. 2011/11/02. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FRESH & SMOOTH SENSITIVE SKIN 
+MEADOWFOAM

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,301. 2011/11/02. Integral Intellectual Property Inc., 1370 
Don Mills Road, Suite 300, Toronto, ONTARIO M3B 3N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OOI CHEE PEGGY CHOOI, 738 SPADINA AVENUE, SUITE 
200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

INTEGRAL IP
SERVICES: Patent agent services; patent and intellectual 
property consultation; providing a web site featuring information 
about patents, patent applications and links to resources about 
patents; drafting of patent applications; filing of patent 
applications in government patent offices; prosecution of patent 
applications; patent portfolio management; advising clients 
regarding patent strategy; providing patent opinions; providing 
support for patent litigation; performing patentability searches. 
Used in CANADA since at least as early as September 09, 2004 
on services.

SERVICES: Services d'agent de brevets; services de conseil en 
matière de brevets et de propriété intellectuelle; offre d'un site 
Web offrant de l'information sur les brevets et les demandes de 
brevet et des liens vers des ressources sur les brevets; rédaction 
de demandes de brevet; dépôt de demandes de brevet auprès 
des bureaux des brevets gouvernementaux; suivi de demandes 
de brevet; gestion de portefeuilles de brevets; conseils aux 
clients concernant la stratégie à l'égard des brevets; offre d'avis 
en matière de brevets; offre d'aide pour les litiges en matière de 

brevets; réalisation de recherches de brevetabilité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2004 
en liaison avec les services.

1,550,302. 2011/11/02. 2023321 Ontario Limited, 55 Fleming 
Drive, Unit 12, Cambridge, ONTARIO N1T 2A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

EASY COMFORT
WARES: Hosiery and socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et chaussettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,305. 2011/11/02. I.D.S. Intelligent Data Systems Inc., 3601 
Highway #7, Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IDS CANADA
SERVICES: Sale, installation and service of office equipment 
namely photocopiers, printers, scanners, dictation devices, 
computers and monitors; installation and configuration of digital 
networks and software for office photocopiers, printers, scanners 
and computers; Information technology and computer consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
2011 on services.

SERVICES: Vente, installation et entretien de matériel de 
bureau, nommément photocopieurs, imprimantes, numériseurs, 
appareils à dicter, ordinateurs et moniteurs; installation et 
configuration de réseaux numériques et de logiciels pour les 
photocopieurs, les imprimantes, les numériseurs et les 
ordinateurs de bureau; services de conseil en technologies de 
l'information et en informatique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.

1,550,306. 2011/11/02. I.D.S. Intelligent Data Systems Inc., 3601 
Highway #7, Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EBQM
SERVICES: Sale, installation and service of office equipment 
namely photocopiers, printers, scanners, dictation devices, 
computers and monitors; installation and configuration of digital 
networks and software for office photocopiers, printers, scanners 
and computers; Information technology and computer consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 1984 on services.
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SERVICES: Vente, installation et entretien de matériel de 
bureau, nommément photocopieurs, imprimantes, numériseurs, 
appareils à dicter, ordinateurs et moniteurs; installation et 
configuration de réseaux numériques et de logiciels pour les 
photocopieurs, les imprimantes, les numériseurs et les 
ordinateurs de bureau; services de conseil en technologies de 
l'information et en informatique. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 février 1984 en liaison avec les 
services.

1,550,307. 2011/11/02. I.D.S. Intelligent Data Systems Inc., 3601 
Highway #7, Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VOB
SERVICES: Information technology and computer consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as May 2007 
on services.

SERVICES: Services de conseil en technologies de l'information 
et en informatique. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les services.

1,550,366. 2011/11/02. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

ON AIME LE MONDE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 22, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,550,367. 2011/11/02. INTACT INSURANCE COMPANY, 700 
University Avenue, Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WE ARE FOR PEOPLE
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as October 26, 2011 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2011 en liaison avec 
les services.

1,550,389. 2011/11/02. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LA CITÉ VERTE
SERVICES: Gestion, vente et location à bail de biens 
immobiliers, nommément condos, appartements, maisons de 
ville. Service de développement de projets immobiliers, 
notamment selon une approche de développement durable 
tenant compte de plusieurs aspects environnementaux telle la 
gestion des eaux de surface, la consommation énergétique, la 
récupération des ordures ménagères et la préservation d'un 
maximum d'espaces verts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Management, sale and rental of real property, 
namely condominiums, apartments, townhouses. Real estate 
project development service, namely using a sustainable 
development approach that takes into account various 
environmental aspects such as the management of surface 
waters, energy consumption, the recycling of household waste 
and the preservation of as many green spaces as possible. 
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services.

1,550,390. 2011/11/02. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

UN MILIEU DE VIE 
ÉCORESPONSABLE

SERVICES: Gestion, vente et location à bail de biens 
immobiliers, nommément condos, appartements, maisons de 
ville. Service de développement de projets immobiliers, 
notamment selon une approche de développement durable 
tenant compte de plusieurs aspects environnementaux telle la 
gestion des eaux de surface, la consommation énergétique, la 
récupération des ordures ménagères et la préservation d'un 
maximum d'espaces verts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 05 novembre 2010 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management, sale and rental of real property,
namely condominiums, apartments, townhouses. Real estate 
project development service, namely using a sustainable 
development approach that takes into account various 
environmental aspects such as the management of surface 
waters, energy consumption, the recycling of household waste 
and the preservation of as many green spaces as possible. 
Used in CANADA since at least as early as November 05, 2010 
on services.
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1,550,392. 2011/11/02. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

LA PLACE DES NAISSANCES
SERVICES: Gestion, vente et location à bail de biens 
immobiliers, nommément condos, appartements, maisons de 
ville. Service de développement de projets immobiliers, 
notamment selon une approche de développement durable 
tenant compte de plusieurs aspects environnementaux telle la 
gestion des eaux de surface, la consommation énergétique, la 
récupération des ordures ménagères et la préservation d'un 
maximum d'espaces verts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 23 octobre 2006 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Management, sale and rental of real property, 
namely condominiums, apartments, townhouses. Real estate 
project development service, namely using a sustainable 
development approach that takes into account various 
environmental aspects such as the management of surface 
waters, energy consumption, the recycling of household waste 
and the preservation of as many green spaces as possible. 
Used in CANADA since at least as early as October 23, 2006 on 
services.

1,550,403. 2011/11/02. Taurean Global Properties Inc., Suite 
123, 119 West Pender St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1S5

SERVICES: (1) Commercial multifamily residential real estate 
investment services. (2) Commercial multi-family residential real 
estate investments and developments. Used in CANADA since 
June 01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Services d'investissement immobilier 
commercial, multifamilial et résidentiel. (2) Investissements et 
projets immobiliers commerciaux, multifamiliaux et résidentiels. 

Employée au CANADA depuis 01 juin 2008 en liaison avec les 
services.

1,550,405. 2011/11/02. KASTOFF ENTREPRISES INC., 1154, 
Raimbault, Montreal, QUÉBEC H4L 4R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNIE PAILLÉ, 
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie Est, Bureau 425, 
Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

MEDIAWIRE
MARCHANDISES: Mobile reading application for smartphones 
and tablets to access magazines, newspapers and books, 
virtually, the same day they hit newsstands. Employée au 
CANADA depuis 02 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Application mobile de lecture pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes permettant d'accéder à des 
magazines, à des journaux et à des livres virtuellement, le jour 
même de leur arrivée dans les kiosques à journaux. Used in 
CANADA since November 02, 2011 on wares.

1,550,424. 2011/11/02. Guy & Muzzo SENC, 2981 William-
Tremblay, Montréal, QUÉBEC H1Y 3K2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

GUY & MUZZO
SERVICES: (1) Services d'agents de marques de commerce, 
recherches de disponibilité de marques de commerce, 
consultation en propriété intellectuelle, surveillance de marques 
de commerce, exploitation d'un site web dans le domaine de la 
propriété intellectuelle. (2) Conférences et formations dans le 
domaine des marques de commerce. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services (1); janvier 2011 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Trade-mark agent services, trade-mark 
availability searches, intellectual property consulting, trade-mark 
monitoring, operation of a web site in the field of intellectual 
property. (2) Conferences and training in the field of trade-marks. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
services (1); January 2011 on services (2).

1,550,431. 2011/11/02. Jean R.Fabi et cie ltée, 3664 de la 
Montagne, Montreal, QUÉBEC H3G 2A8

Flexclient
SERVICES: Courtage en assurances collectives. Employée au 
CANADA depuis 18 juillet 1986 en liaison avec les services.

SERVICES: Group insurance brokerage. Used in CANADA 
since July 18, 1986 on services.
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1,550,507. 2011/11/03. EXIT Realty Corp. International, 2345 
Argentia Rd., Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 8K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

REAL ESTATE RE-INVENTED
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les services.

1,550,514. 2011/11/03. Watkins Manufacturing Corporation, 
1280 Park Center Drive, Vista, California 92081, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

HIGHLIFE
WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated pools. 
Priority Filing Date: May 10, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/316,489 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires à remous et spas sous forme de 
piscines chauffées. Date de priorité de production: 10 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/316,489 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,515. 2011/11/03. Masterchem Industries LLC, 3135 
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

KILZ CASUAL COLOURS PLUS
WARES: Interior and exterior paints and primers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures et apprêts d'intérieur et d'extérieur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,532. 2011/11/03. Rogers Stadium Limited Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

SIGHTLINES
SERVICES: (1) The operation of a restaurant business. (2) The 
provision of food catering services. Used in CANADA since at 
least as early as August 31, 2008 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un restaurant. (2) Fourniture de 
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 août 2008 en liaison avec les services.

1,550,533. 2011/11/03. Rogers Stadium Limited Partnership, 
333 Bloor Street East, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CATHERINE DOUGLAS, 9th FLOOR, 333 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9

HOGTOWN GRILL
SERVICES: The operation of a restaurant business. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,550,538. 2011/11/03. Innovative Mortgage Solutions Corp., 
105-1061 Ridgeway Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3J 6S1 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

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

SERVICES: Mortgage brokerage; Mortgage services. Used in 
CANADA since at least as early as November 01, 2011 on 
services.

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

SERVICES: Courtage hypothécaire; services de prêts 
hypothécaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,550,542. 2011/11/03. LA CORPORATION SCIENTIFIQUE 
CLAISSE INC., Parc Technologique de Québec, 350, rue 
Franquet, bureau 45, Sainte-Foy, QUEBEC G1P 4P3 
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 
letters F, U and N and for the bottom of the letter S; ORANGE for 
the letters I and O and for the upper portion of the letter S which 
also reaches to the letter O.

WARES: Beads made of borate, halides and a stabilized sample 
matrix of ores, rocks, soils, sludges, sediments, raw material, 
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waste, catalysts, cements, glass, fly ash. Used in CANADA 
since at least as early as August 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres F, U et N ainsi que le bas de la lettre S 
sont bleues; les lettres I et O ainsi que le haut de la lettre S, qui 
se raccorde à la lettre O, sont oranges.

MARCHANDISES: Billes faites de borate, d'halogénures et 
d'une matrice stable de prélèvement de minerais, de roches, de 
sols, de boues, de sédiments, de matières premières, de 
déchets, de catalyseurs, de ciments, de verre et de cendres 
volantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,550,566. 2011/11/03. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

INCISE
WARES: Ophthalmic medical devices, namely, intraocular 
lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux ophtalmiques, 
nommément cristallins artificiels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,931. 2011/11/07. BIOTHERM, Société Anonyme, Roc
Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes pour le 
visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics namely face creams. Used in CANADA 
since at least as early as September 2011 on wares.

1,550,957. 2011/11/07. JULIEN BEAUDOIN LTÉE, 320, 6e rue, 
C.P. 1420, Daveluyville, QUÉBEC G0Z 1C0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cadres pour lit (en acier); cadres pour lits 
d'eau; têtes et pieds de lit; roulettes pour lit; côtés de lit; supports 
pour côtés de lit; crochets; fer-angles et équerres; lits pliants; 
supports à matelas; pattes de lit et pattes de côtés de lit; patins 
de lit, têtes de lit rembourées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Bed frames (made of steel); waterbed frames; 
headboards and footboards; bed casters; bed rails; bed rail 
supports; hooks; angle irons and brackets; folding beds; 
mattress supports; bed legs and bedrail legs; bed gliders, 
padded headboards. Proposed Use in CANADA on wares.

1,550,976. 2011/11/07. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RATSNIP
WARES: Preparations for destroying vermin. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,984. 2011/11/07. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE POWER TO DO MORE. FOR 
LESS.

SERVICES: Retail store services featuring power tools and 
home improvement products. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'outils 
électriques et de produits de rénovation. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,551,003. 2011/11/07. BRIDGEPORT VENTURES INC., Suite 
1000, 36 Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 2C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: Natural resource exploration and exploitation, all for 
precious and non-precious metals. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2011 on services.

SERVICES: Exploration et exploitation des ressources 
naturelles, toutes pour les métaux précieux ou non. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2011 
en liaison avec les services.

1,551,630. 2011/11/10. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TOUCH-ON HIGHLIGHTS
MARCHANDISES: Produits pour les soins et la coloration des 
cheveux, nommément lotion, conditionneur, crème, poudre et 
gel; outils pour la coloration, nommément applicateur, spatule, 
plateau de mélange et gants pour coloration. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Hair care and hair dye products, namely lotion, 
conditioner, cream, powder and gel; hair dye tools, namely 
applicators, spatulas, mixing trays and gloves for dyeing the hair. 
Used in CANADA since at least as early as January 2010 on 
wares.

1,551,847. 2011/11/14. 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 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

RETRO VINYL
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,726. 2011/11/18. American Pad & Paper LLC, 3101 E. 
George Bush Highway, Suite 200, Richardson, Texas 75082, 
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

AMPAD EZ FLAG
WARES: Notebooks and writing pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets et blocs-correspondance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,794. 2011/11/18. CHERYL CARLSON, 2422 HANOVER 
AVE., SASKATOON, SASKATCHEWAN S7J 1E8

CEMETERY CONCIERGE BY 
CARLSON

WARES: (1) Gravesite markers and decorations, namely, 
headstones, monuments, statuary, and fresh and artificial floral 
arrangements. (2) Printed and electronic publications, namely, 
books, catalogues, brochures, signs and directories. SERVICES:
(1) Gravesite maintenance services; Delivery of gravesite 
markers and decorations to the memorial location. (2) Custom 
design and manufacture of gravesite markers and decorations. 
(3) Operating a website providing information in the fields of 
gravesite maintenance services, and gravesite markers and 
decorations. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Stèles et décorations funéraires, 
nommément pierres tombales, monuments, statues ainsi 
qu'arrangements de fleurs naturelles et artificielles. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément livres, 
catalogues, brochures, affiches et répertoires. SERVICES: (1) 
Services d'entretien funéraire; livraison de stèles et de 
décorations funéraires au lieu de commémoration. (2) 
Conception et fabrication sur mesure de stèles et de décorations 
funéraires. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des services d'entretien funéraire ainsi que des stèles 
et des décorations funéraires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,038. 2011/11/21. 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 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

I.FUSION HEAT THERAPY
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WARES: Hair care preparations, electric irons for styling hair, 
and hand-held electric hair dryers. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, fers électriques 
pour la coiffure des cheveux et séchoirs à cheveux électriques à 
main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,481. 2011/12/01. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

EPLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: November 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85483868 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 30 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85483868 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,485. 2011/12/01. RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow 
Avenue, Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HAZLED
WARES: Electric lighting fixtures; LED (light emitting diode) 
lighting fixtures; Lighting fixtures. Priority Filing Date: November 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85483977 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils 
d'éclairage. Date de priorité de production: 30 novembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85483977 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,787. 2011/12/02. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

A JOY TO GIVE
WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 

alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; grignotines et gâteaux réfrigérés au 
chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,788. 2011/12/02. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN 
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

DE LA JOIE À OFFRIR
WARES: Chocolate and cocoa based confectionery products, 
namely, bars, tablets, eggs and candies; chocolate cocoa and 
hazelnut based spread; chocolate and cocoa based non 
alcoholic beverages; confectionery, namely chocolate or cocoa-
based confectionery, sugar confectionery; chocolate and cocoa 
based pastries and cakes, namely filled and/or coated sponge 
cakes; chilled chocolate and cocoa-based snacks and cakes, 
chilled pastries, chilled cakes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et au cacao, 
nommément barres, tablettes, oeufs et friandises; tartinades au 
chocolat, au cacao et à la noisette; boissons non alcoolisées au 
chocolat et au cacao; confiseries, nommément confiseries au 
chocolat ou au cacao, friandises au sucre; pâtisseries et gâteaux 
au chocolat et au cacao, nommément gâteaux mousseline 
fourrés et/ou recouverts; grignotines et gâteaux réfrigérés au 
chocolat et au cacao, pâtisseries réfrigérées, gâteaux réfrigérés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,052. 2011/12/06. SHENZHEN VERY GOOD HAIR 
CO.,LTD, Fl 2-3, Block 1, Shanghenglang Ind. Area, Longhua 
Town, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518109, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 1155 North Service Road West , Unit 11 , 
Oakville, ONTARIO, L6M3E3

WARES: Wigs; Toupees; False hair; hairpieces; artificial hair; 
plaited hair; tresses of hair; braids; barrettes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perruques; toupets; faux cheveux; postiches; 
cheveux artificiels; cheveux tressés; tresses de cheveux; nattes; 
barrettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,555,099. 2011/12/06. SYM-TECH INC., 35 West Pearce 
Street, Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

SHARKSKIN
WARES: Protective coating kit comprising non-abrasive wet 
wipes for glass surfaces, and sprays for metal and painted 
surfaces; protective coating in the form of a spray for leather and 
upholstery; protective coating used for automobiles including 
metal surfaces, windshield/glass, paint, upholstery, leather, vinyl, 
rubber and tire rims; automobile finishing coatings. SERVICES:
Warranties for the interior and exterior surfaces of automotive 
vehicles; application of protective coating for metal surfaces, 
glass, paint, upholstery, leather, vinyl, rubber and tire rims. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse de revêtement protecteur, y compris 
débarbouillettes humides non abrasives pour surfaces vitrées et 
produits en vaporisateur pour surfaces peintes et en métal; 
revêtement protecteur, à savoir produit en vaporisateur pour le 
cuir et le tissu; revêtement protecteur pour les automobiles, y 
compris les surfaces en métal, les pare-brise et les vitres, la 
peinture, le tissu, le cuir, le vinyle, le caoutchouc et les jantes de 
roue; revêtements de finition pour automobiles. SERVICES:
Garanties pour les surfaces intérieures et extérieures de 
véhicules automobiles; application de revêtements protecteurs 
pour surfaces métalliques, verre, peinture, tissu, cuir, vinyle, 
caoutchouc et jantes de roue. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,555,108. 2011/12/06. United Way of the Lower Mainland, 4543 
Canada Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WOMEN UNITED IN PHILANTHROPY
WARES: (1) Publications in print and electronic format, namely 
newsletters and brochures. (2) Promotional items, namely 
bookmarks; mugs; coasters, namely drink coasters; mousepads; 
calendars; wallets; postcards; writing pads; briefcases; golfing 
accessories, namely towels, golf balls, golf tees, ball markers 
and divot repair tools. SERVICES: Charity fundraising services, 
namely, conducting, organizing, implementing and managing 
fundraising events; logistics services, namely operating a 
fundraising event; organizing and hosting educational events in 
the field of childcare. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2009 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Publications sous forme imprimée et en 
version électronique, nommément bulletins d'information et 
brochures. (2) Articles promotionnels, nommément signets; 
grandes tasses; sous-verres, nommément sous-verres pour 
boissons; tapis de souris; calendriers; portefeuilles; cartes 
postales; blocs-correspondance; mallettes; accessoires de golf, 
nommément serviettes, balles de golf, tés de golf, repères de 

balle de golf et fourchettes à gazon. SERVICES: Campagnes de 
financement, nommément tenue, organisation, mise en oeuvre 
et gestion d'activités de financement; services de logistique, 
nommément organisation d'une activité de financement; 
organisation et tenue d'activités éducatives dans le domaine des 
soins aux enfants. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,110. 2011/12/06. MaRS Discovery District, MaRS Centre, 
South Tower, 101 College Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M5G 1L7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

FUTURE OF MEDICINE
SERVICES: (1) Arranging and hosting conferences, meetings, 
workshops and seminars in the fields of medicine, life sciences 
and medical innovation. (2) Bringing together researchers, 
practitioners, entrepreneurs, businesses and emerging 
companies by arranging and hosting conferences, meetings, 
workshops and seminars for discussion and business 
partnership opportunities in the fields of medicine, life sciences 
and medical innovation. (3) Compilation, publication and 
distribution of research reports in the fields of medicine, life 
sciences and medical innovation. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on services.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de conférences, de 
réunions, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la 
médecine, des sciences biologiques et de l'innovation médicale. 
(2) Rassemblement de chercheurs, de praticiens, 
d'entrepreneurs et d'entreprises, nouvelles ou non, par 
l'organisation et la tenue de conférences, de réunions, d'ateliers 
et de séminaires pour discuter et créer des occasions de 
partenariat commercial dans les domaines de la médecine, des 
sciences biologiques et de l'innovation médicale. (3) 
Compilation, publication et distribution de rapports de recherche 
dans les domaines de la médecine, des sciences biologiques et 
de l'innovation médicale. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services.

1,555,391. 2011/12/08. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
PRIMADONNA is white on a black background, the curved 
rectangle is light brown (Pantone* 871 C). *Pantone is a 
registered trade-mark.
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WARES: Edible oils, edible fats, olive oil. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on January 21, 2009 
under No. 6829873 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PRIMADONNA est blanc sur un arrière-
plan noir, et le rectangle arrondi est brun clair (Pantone* 871 C). 
*Pantone est une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, graisses alimentaires, 
huile d'olive. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
janvier 2009 sous le No. 6829873 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,611. 2012/01/05. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

SCALPCEUTIC
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; Gels, 
mousses, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 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 la protection des cheveux colorés, 
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 shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form for hairstyling and 
hair care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, namely 
lotions, gels, sprays, creams; products for the protection of 
coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; products for 
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; topical essential oils for personal use in hair care. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,558,818. 2012/01/06. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FRESH 'N PROTECT
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,558,819. 2012/01/06. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

FRESH 'N PROTECT
WARES: Toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,339. 2012/01/25. NEXIM CANADA INC., 2540, boulevard 
Daniel-Johnson, bureau 908, Laval, QUÉBEC H7T 2S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

PrimaPension
SERVICES: Administration financière de plans de retraite; 
Administration de régimes de pension des employés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Financial administration of retirement plans; 
administration of employee pension plan. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,561,752. 2012/01/27. RTI INTERNATIONAL METALS, INC., 
1000 Warren Avenue, Niles, Ohio 44446-1168, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RTI INTERNATIONAL METALS, INC.
WARES: Titanium and titanium alloys in the form of sheets, 
plates, bars, rods and other shapes for use in manufacturing; 
metal drilling materials, namely, titanium drill pipe, titanium alloy 
dynamic risers, titanium alloy product tubulars, titanium taper 
stress joints, titanium coil tubing and titanium keel joints; 
catenary risers, top tensioned risers, titanium stress joints, 
geothermal casing, downhold tubing, titanium drill pipe, drilling 
risers, completion risers, work over risers and intervention risers, 
all directed to the oil and gas industry. SERVICES: Fabrication, 
welding, machine assembly and testing of parts manufactured 
primarily from soft and hard metals; machining, welding, 
fabrication, assembly and testing of metal for the oil and gas 
industry. Priority Filing Date: January 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/508,664 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: Titane et alliages de titane, sous forme de 
feuilles, plaques, barres, tiges et d'autres formes pour la 
fabrication; matériel de perçage des métaux, nommément tige 
de forage en titane, colonnes montantes dynamiques en alliage 
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de titane, produits tubulaires en alliage de titane, joints de 
résistance coniques en titane, tube spiralé en titane et joints de 
quille en titane; tubes prolongateurs de catenaires, tubes 
prolongateurs sous tension, joints de tension en titane, tubage 
géothermique, tubes de fonds, tige de forage en titane, tubes 
prolongateurs de forage, tubes prolongateurs d'achèvement, 
tubes prolongateurs de reconditionnement et tubes 
prolongateurs pour les interventions, tous destinés à l'industrie 
pétrolière et gazière. SERVICES: Fabrication, soudage, 
assemblage de machines et essai de pièces fabriquées 
principalement à partir de métaux mous et durs; usinage, 
soudage, fabrication, assemblage et essai de métal pour 
l'industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de production: 04 
janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/508,664 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.

1,562,980. 2012/02/07. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

HAIRCEUTICALS
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels, 
mousses, baumes pour le 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, mousses, gels, 
sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, crèmes, 
lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms for hairstyling 
and hair care; products in aerosol form for hairstyling and hair 
care, namely restructuring and conditioning lotions, sprays; 
hairsprays; colourants and products for hair bleaching, namely 
lotions, mousses, gels, sprays, creams; products for curling and 
setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, creams, 
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

1,563,148. 2012/02/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

VOLUMCEUTIC
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; Gels, 
mousses, poudres, baumes, crèmes, cires, sérums, lotions et 
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 la protection des cheveux colorés, 

nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 17 août 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 11/3853265 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, powders, balms, 
creams, waxes, serums, lotions and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care, namely restructuring and conditioning 
lotions, sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching 
products, namely lotions, gels, sprays, creams; products for the 
protection of coloured hair, namely lotions, gels, sprays, creams; 
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses, 
sprays, balms, lotions; topical essential oils for personal use in 
hair care. Priority Filing Date: August 17, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11/3853265 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,564,291. 2012/02/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

COLGATE TRIPLE ACTION
WARES: Toothpaste and mouthwash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice et rince-bouche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,894. 2012/03/02. 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 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

COLOR BUZZ
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,507. 2012/04/02. AMH Canada ltée, 391, St-Jean Baptiste 
Est, Rimouski, QUÉBEC G5L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE-CLAUDE 
GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, 
RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 400, Case postale 580, 
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

MARCHANDISES: Short wave infra-red heaters and heat curing 
or drying machines used to dry or cure refinishing paint on 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils de chauffage à infrarouge de courte longueur 
d'onde et machines de séchage à l'air chaud et de séchage 
utilisées pour sécher ou sécher à l'air chaud la peinture de 
finition d'automobiles. Used in CANADA since at least as early 
as January 1992 on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,162,204-1. 2009/06/15. (TMA689,162--2007/06/05) Vok 
Beverages Pty Ltd., 34 Starr Avenue, North Plympton, South 
Australia, 5037, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VOKTAILS
WARES: Prepared blended alcoholic cocktails and wine based 
beverages, including vodka, gin, whiskey and rum based 
beverages. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on October 28, 2002 under No. 932260 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés mélangés et boissons à 
base de vin, y compris boissons à base de vodka, de gin, de 
whisky et de rhum. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
octobre 2002 sous le No. 932260 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,269,610-1. 2011/08/04. (TMA675,748--2006/10/30) Smythe 
Inc., 76 Stafford Street, Unit #302, Toronto, ONTARIO M6J 2S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Casual clothing. Used in CANADA since at least as 
early as August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison 
avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA825,879. June 07, 2012. Appln No. 1,457,475. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Telematic Controls Inc.

TMA825,880. June 07, 2012. Appln No. 1,457,474. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Telematic Controls Inc.

TMA825,881. June 07, 2012. Appln No. 1,510,120. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA825,882. June 07, 2012. Appln No. 1,374,816. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Counsel Corporation.

TMA825,883. June 07, 2012. Appln No. 1,457,477. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Telematic Controls Inc.

TMA825,884. June 07, 2012. Appln No. 1,510,969. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA825,885. June 07, 2012. Appln No. 1,510,640. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA825,886. June 07, 2012. Appln No. 1,510,114. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA825,887. June 07, 2012. Appln No. 1,512,391. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA825,888. June 07, 2012. Appln No. 1,510,972. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA825,889. June 07, 2012. Appln No. 1,510,119. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. DUNCAN ENTERPRISES.

TMA825,890. June 07, 2012. Appln No. 1,508,688. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. 9155-7355 QUEBEC INC.

TMA825,891. June 07, 2012. Appln No. 1,508,689. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. 9155-7355 QUEBEC INC.

TMA825,892. June 07, 2012. Appln No. 1,491,342. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Lake Capital.

TMA825,893. June 08, 2012. Appln No. 1,517,843. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. François Ayotte.

TMA825,894. June 08, 2012. Appln No. 1,516,763. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SOFINA FOODS INC.

TMA825,895. June 08, 2012. Appln No. 1,516,088. Vol.58 Issue 
2970. September 28, 2011. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation).

TMA825,896. June 08, 2012. Appln No. 1,512,788. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Eagle Energy Inc.

TMA825,897. June 08, 2012. Appln No. 1,521,851. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Les Académies culinaires du Québec 
Inc.

TMA825,898. June 08, 2012. Appln No. 1,505,300. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Surecom Corporation NV.

TMA825,899. June 08, 2012. Appln No. 1,530,358. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Mixtent, Inc.

TMA825,900. June 08, 2012. Appln No. 1,529,829. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Luba Sasowski.

TMA825,901. June 08, 2012. Appln No. 1,528,615. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Standard & Poor's Financial Services 
LLC.

TMA825,902. June 08, 2012. Appln No. 1,522,806. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. The Step Company.

TMA825,903. June 08, 2012. Appln No. 1,509,273. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. FREKI CORPORATION N.V., DBA 
PINNACLE SPORTS WORLDWIDE.

TMA825,904. June 08, 2012. Appln No. 1,509,270. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. FREKI CORPORATION N.V., DBA 
PINNACLE SPORTS WORLDWIDE.

TMA825,905. June 08, 2012. Appln No. 1,508,155. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Caroline Victoria Coldicutt Arts 
Foundation(California non-profit organization).

TMA825,906. June 08, 2012. Appln No. 1,505,623. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Bath Accessories Company, Inc.

TMA825,907. June 08, 2012. Appln No. 1,505,402. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Blink Ventures Inc.

TMA825,908. June 08, 2012. Appln No. 1,493,272. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Goldman, Sachs & Co.

TMA825,909. June 08, 2012. Appln No. 1,492,604. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Capcom Co., Ltd.(Japanese corporation).

TMA825,910. June 08, 2012. Appln No. 1,512,778. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Eagle Energy Inc.

TMA825,911. June 08, 2012. Appln No. 1,511,175. Vol.58 Issue 
2963. August 10, 2011. AVP Financial Corp.
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TMA825,912. June 08, 2012. Appln No. 1,509,277. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. FREKI CORPORATION N.V., DBA 
PINNACLE SPORTS WORLDWIDE.

TMA825,913. June 08, 2012. Appln No. 1,441,823. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Allergan, Inc.

TMA825,914. June 08, 2012. Appln No. 1,489,679. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Shure Acquisition Holdings, Inc.

TMA825,915. June 08, 2012. Appln No. 1,275,998. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Pilz GmbH & Co. KG.

TMA825,916. June 08, 2012. Appln No. 1,504,456. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. PARRY BROS. LOCK & SAFE 
CALGARY LTD.

TMA825,917. June 08, 2012. Appln No. 1,500,168. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Kettle Cuisine, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA825,918. June 08, 2012. Appln No. 1,497,111. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Bruce Watts.

TMA825,919. June 08, 2012. Appln No. 1,492,439. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. EHR Enhanced Hydrocarbon Recovery 
Inc.

TMA825,920. June 08, 2012. Appln No. 1,491,716. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Bluebeam Software, Inc.

TMA825,921. June 08, 2012. Appln No. 1,475,038. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA825,922. June 08, 2012. Appln No. 1,473,919. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Assa Abloy AB.

TMA825,923. June 08, 2012. Appln No. 1,473,916. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Assa Abloy AB.

TMA825,924. June 08, 2012. Appln No. 1,439,250. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Jerahmiel Grafstein.

TMA825,925. June 08, 2012. Appln No. 1,438,605. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Six Continents Hotels, Inc.

TMA825,926. June 08, 2012. Appln No. 1,432,729. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Ally Financial Inc.

TMA825,927. June 08, 2012. Appln No. 1,430,975. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED.

TMA825,928. June 08, 2012. Appln No. 1,430,973. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. LEE KUM KEE COMPANY LIMITED.

TMA825,929. June 08, 2012. Appln No. 1,469,208. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Canadian Fallen Firefighters 
FoundationFondation canadienne des pompiers morts en 
service.

TMA825,930. June 08, 2012. Appln No. 1,533,763. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Apperon Inc.

TMA825,931. June 08, 2012. Appln No. 1,502,517. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. José Levesque< faisant affaire sous 
la raison social de >Vert-techno.com.

TMA825,932. June 08, 2012. Appln No. 1,533,970. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. CONFECTIONS SPARKLES INC.

TMA825,933. June 08, 2012. Appln No. 1,530,679. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. CITADELLE, COOPÉRATIVE DE 
PRODUCTEURS DE SIROP D'ÉRABLE / CITADELLE, MAPLE 
SYRUP PRODUCERS' COOPERATIVE.

TMA825,934. June 08, 2012. Appln No. 1,446,132. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Pioneer Kabushiki Kaisha a/t/a 
Pioneer Corporation.

TMA825,935. June 08, 2012. Appln No. 1,463,826. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Independent Consulting Solutions 
Limited.

TMA825,936. June 08, 2012. Appln No. 1,532,812. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Knights of Columbusa Connecticut 
corporation.

TMA825,937. June 08, 2012. Appln No. 1,441,741. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Alticor Inc.a Michigan corporation.

TMA825,938. June 08, 2012. Appln No. 1,416,002. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. MIPS Technologies, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA825,939. June 08, 2012. Appln No. 1,417,893. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. EdeniQ, Inc.

TMA825,940. June 08, 2012. Appln No. 1,417,894. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. EdeniQ, Inc.

TMA825,941. June 08, 2012. Appln No. 1,437,968. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Modern Muse, Inc.

TMA825,942. June 08, 2012. Appln No. 1,432,035. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Bodegas La Cana, S.L.

TMA825,943. June 08, 2012. Appln No. 1,425,260. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Richemont International SA.

TMA825,944. June 08, 2012. Appln No. 1,409,004. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. CentrifyHealth, Inc.

TMA825,945. June 08, 2012. Appln No. 1,426,995. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Skruf Snus AB.

TMA825,946. June 08, 2012. Appln No. 1,472,517. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. PEPSICO, INC.

TMA825,947. June 08, 2012. Appln No. 1,472,519. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. PEPSICO, INC.
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TMA825,948. June 08, 2012. Appln No. 1,472,788. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Savox Communications Oy Ab (Ltd).

TMA825,949. June 08, 2012. Appln No. 1,488,188. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Dallmer GmbH & Co. KG.

TMA825,950. June 08, 2012. Appln No. 1,378,435. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. Gil Griarte.

TMA825,951. June 08, 2012. Appln No. 1,509,411. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. Oliver Twist Estate Winery.

TMA825,952. June 08, 2012. Appln No. 1,445,523. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Lund, Inc.

TMA825,953. June 08, 2012. Appln No. 1,402,095. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. CONSEIL DE LA TRANSFORMATION 
AGROALIMENTAIRE ET DES PRODUITS DE 
CONSOMMATION.

TMA825,954. June 08, 2012. Appln No. 1,398,608. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Dan Jensen.

TMA825,955. June 08, 2012. Appln No. 1,200,748. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. TRIVASCULAR, INC.

TMA825,956. June 08, 2012. Appln No. 1,500,338. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. TEN Media, LLC.

TMA825,957. June 08, 2012. Appln No. 1,500,336. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. TEN Media, LLC.

TMA825,958. June 08, 2012. Appln No. 1,500,337. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. TEN Media, LLC.

TMA825,959. June 08, 2012. Appln No. 1,531,184. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Lesaffre et Compagnie.

TMA825,960. June 08, 2012. Appln No. 1,494,929. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA825,961. June 08, 2012. Appln No. 1,494,924. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Signature Flight Support UK Regions 
Limited.

TMA825,962. June 08, 2012. Appln No. 1,445,456. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. 514938 Ontario Inc.

TMA825,963. June 08, 2012. Appln No. 1,378,362. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Gil Griarte.

TMA825,964. June 08, 2012. Appln No. 1,519,016. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. iWorld Recruiting Inc.

TMA825,965. June 08, 2012. Appln No. 1,507,740. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Tpresso SA.

TMA825,966. June 08, 2012. Appln No. 1,482,874. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. SystemForward America, Inc.a Louisiana 
corporation.

TMA825,967. June 08, 2012. Appln No. 1,442,976. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. ISTIKBAL MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA825,968. June 08, 2012. Appln No. 1,448,408. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Sarah Plevak.

TMA825,969. June 08, 2012. Appln No. 1,533,440. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. FSC FRANCHISE CO., LLC.

TMA825,970. June 08, 2012. Appln No. 1,499,985. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Celgene Corporation.

TMA825,971. June 11, 2012. Appln No. 1,394,885. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Shane's Inspiration (Non-Profit 
Corporation of California).

TMA825,972. June 08, 2012. Appln No. 1,516,744. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Mallard Creek Polymers, Inc.

TMA825,973. June 08, 2012. Appln No. 1,511,590. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Synergytec group inc.

TMA825,974. June 08, 2012. Appln No. 1,525,768. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. ClickN' Kids, Inc.

TMA825,975. June 08, 2012. Appln No. 1,525,770. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. ClickN' Kids, Inc.

TMA825,976. June 08, 2012. Appln No. 1,442,977. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. BOYTAS MOBILYA SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA825,977. June 11, 2012. Appln No. 1,534,108. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Syneron Beauty Inc.

TMA825,978. June 11, 2012. Appln No. 1,446,617. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. The Vanguard Group, Inc.a 
Pennsylvania Corporation.

TMA825,979. June 11, 2012. Appln No. 1,446,616. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. The Vanguard Group, Inc.a 
Pennsylvania Corporation.

TMA825,980. June 11, 2012. Appln No. 1,441,444. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. MannKind Corporationa Delaware 
corporation.

TMA825,981. June 11, 2012. Appln No. 1,439,830. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. HASSELMANN & ASSOCIES, Société par 
actions simplifiée.

TMA825,982. June 11, 2012. Appln No. 1,432,530. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Spy Optic Inc.

TMA825,983. June 11, 2012. Appln No. 1,428,991. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Cisco Technology, Inc.

TMA825,984. June 11, 2012. Appln No. 1,262,170. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Watson Pharmaceuticals, Inc.
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TMA825,985. June 11, 2012. Appln No. 1,294,306. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Marchesa Holdings, LLCa Delaware 
Limited Liability Company.

TMA825,986. June 11, 2012. Appln No. 1,326,409. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. BECTON DICKINSON AND
COMPANY.

TMA825,987. June 11, 2012. Appln No. 1,399,843. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Michael Foods of Delaware, Inc.

TMA825,988. June 11, 2012. Appln No. 1,400,238. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA825,989. June 11, 2012. Appln No. 1,419,543. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. PWP Industries, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA825,990. June 11, 2012. Appln No. 1,226,150. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. The North West Company LP, by its 
General Partner NWC GP Inc.

TMA825,991. June 11, 2012. Appln No. 1,488,180. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. L'OREAL (UK) LIMITED.

TMA825,992. June 11, 2012. Appln No. 1,417,568. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. LENZING AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA825,993. June 11, 2012. Appln No. 1,417,677. Vol.58 Issue 
2959. July 13, 2011. GREENWAY HOME PRODUCTS LIMITED.

TMA825,994. June 11, 2012. Appln No. 1,437,564. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Wilbar International, Inc.

TMA825,995. June 11, 2012. Appln No. 1,437,566. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Wilbar International, Inc.

TMA825,996. June 11, 2012. Appln No. 1,437,592. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ADM21 Co., Ltd.

TMA825,997. June 11, 2012. Appln No. 1,439,959. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Rodale Inc.

TMA825,998. June 11, 2012. Appln No. 1,449,152. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Nelson Education Ltd.

TMA825,999. June 11, 2012. Appln No. 1,449,649. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Portland Holdings Inc.

TMA826,000. June 11, 2012. Appln No. 1,452,700. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Portland Holdings Inc.

TMA826,001. June 11, 2012. Appln No. 1,478,504. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Laverana GmbH & Co. KG.

TMA826,002. June 11, 2012. Appln No. 1,480,306. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. The Corporation of the Municipality of 
Port Hope.

TMA826,003. June 11, 2012. Appln No. 1,525,705. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. TSX Inc.

TMA826,004. June 11, 2012. Appln No. 1,524,899. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA826,005. June 11, 2012. Appln No. 1,481,329. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. P1 Holdings, LLCa Delaware 
corporation.

TMA826,006. June 11, 2012. Appln No. 1,524,905. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA826,007. June 11, 2012. Appln No. 1,515,742. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA826,008. June 11, 2012. Appln No. 1,525,347. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA826,009. June 11, 2012. Appln No. 1,525,346. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. SAKURA COLOR PRODUCTS 
CORPORATION.

TMA826,010. June 11, 2012. Appln No. 1,507,521. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. NEXGEN WORLD LEADERSHIP 
SOCIETY.

TMA826,011. June 11, 2012. Appln No. 1,507,523. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. NEXGEN WORLD LEADERSHIP 
SOCIETY.

TMA826,012. June 11, 2012. Appln No. 1,510,962. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. The Toronto-Dominion Bank.

TMA826,013. June 11, 2012. Appln No. 1,516,976. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. National Process Equipment, Inc.

TMA826,014. June 11, 2012. Appln No. 1,517,048. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. The Toronto-Dominion Bank.

TMA826,015. June 11, 2012. Appln No. 1,486,097. Vol.58 Issue 
2960. July 20, 2011. Happy Socks AB.

TMA826,016. June 11, 2012. Appln No. 1,481,431. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Sunil Hassamal.

TMA826,017. June 11, 2012. Appln No. 1,517,261. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Sensormatic Electronics, LLC.

TMA826,018. June 11, 2012. Appln No. 1,533,746. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Phu Nhuan Service Joint Stock 
Company.

TMA826,019. June 11, 2012. Appln No. 1,432,150. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Schaub Lorenz International GmbH.

TMA826,020. June 11, 2012. Appln No. 1,483,085. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Muntasir Davis.
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TMA826,021. June 11, 2012. Appln No. 1,534,874. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. MCMASTER UNIVERSITY.

TMA826,022. June 11, 2012. Appln No. 1,500,875. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. MOM BRANDS COMPANY.

TMA826,023. June 11, 2012. Appln No. 1,497,238. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. David Winters.

TMA826,024. June 11, 2012. Appln No. 1,534,872. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. MCMASTER UNIVERSITY.

TMA826,025. June 11, 2012. Appln No. 1,534,873. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. MCMASTER UNIVERSITY.

TMA826,026. June 11, 2012. Appln No. 1,495,120. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
Corporation.

TMA826,027. June 11, 2012. Appln No. 1,495,122. Vol.58 Issue 
2941. March 09, 2011. Herman Miller, Inc.a Michigan 
Corporation.

TMA826,028. June 11, 2012. Appln No. 1,477,586. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Ashley Furniture Industries, Inc.

TMA826,029. June 11, 2012. Appln No. 1,517,969. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Western Financial Group Inc.

TMA826,030. June 11, 2012. Appln No. 1,519,312. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. FORD MOTOR COMPANY.

TMA826,031. June 11, 2012. Appln No. 1,520,489. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. West Face Capital Inc.

TMA826,032. June 11, 2012. Appln No. 1,523,159. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA826,033. June 11, 2012. Appln No. 1,485,093. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. SPEECO INCORPORATED.

TMA826,034. June 11, 2012. Appln No. 1,486,463. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. 3L-Ludvigsen A/S.

TMA826,035. June 11, 2012. Appln No. 1,489,786. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Mr. Rooter Corporation.

TMA826,036. June 11, 2012. Appln No. 1,493,813. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. GAC Changfeng Motor Co., Ltd.

TMA826,037. June 11, 2012. Appln No. 1,495,396. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Indspire.

TMA826,038. June 11, 2012. Appln No. 1,498,133. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Hotung Investments Limited.

TMA826,039. June 11, 2012. Appln No. 1,499,027. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Superior Finishes of America, LLC.

TMA826,040. June 11, 2012. Appln No. 1,502,740. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Dichtomatik Americas, L.P.

TMA826,041. June 11, 2012. Appln No. 1,504,567. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Travelport Inc.

TMA826,042. June 11, 2012. Appln No. 1,507,072. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Rhonda Arrivages Inc.

TMA826,043. June 11, 2012. Appln No. 1,510,192. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Presteve Foods Limited.

TMA826,044. June 11, 2012. Appln No. 1,459,230. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. RACJIN CO., LTD.a legal entity.

TMA826,045. June 11, 2012. Appln No. 1,548,248. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Cadre Staffing Inc.

TMA826,046. June 11, 2012. Appln No. 1,456,151. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.a 
legal entity.

TMA826,047. June 11, 2012. Appln No. 1,510,101. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. JEFO NUTRITION INC.

TMA826,048. June 11, 2012. Appln No. 1,498,614. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Presteve Foods Limited.

TMA826,049. June 11, 2012. Appln No. 1,513,876. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Rogers Communications Partnership.

TMA826,050. June 11, 2012. Appln No. 1,395,787. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Ooka Island Inc.

TMA826,051. June 11, 2012. Appln No. 1,395,786. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Ooka Island Inc.

TMA826,052. June 11, 2012. Appln No. 1,395,785. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Ooka Island Inc.

TMA826,053. June 11, 2012. Appln No. 1,395,784. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Ooka Island Inc.

TMA826,054. June 11, 2012. Appln No. 1,133,904. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Ozone Community Corporation.

TMA826,055. June 11, 2012. Appln No. 1,531,675. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Think-UP Communications Inc.

TMA826,056. June 11, 2012. Appln No. 1,321,416. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Lochinvar, LLC.

TMA826,057. June 11, 2012. Appln No. 1,329,537. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. NEC Corporation.

TMA826,058. June 11, 2012. Appln No. 1,494,147. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Indigo Books & Music Inc.

TMA826,059. June 11, 2012. Appln No. 1,422,088. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Tree To Me Agricultural Products Inc.

TMA826,060. June 11, 2012. Appln No. 1,504,135. Vol.58 Issue
2953. June 01, 2011. Leeridge Enterprises Ltd.
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TMA826,061. June 11, 2012. Appln No. 1,478,886. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Canadian Bearings Ltd.

TMA826,062. June 12, 2012. Appln No. 1,301,215. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Baron Oilfield Supplyan Alberta 
general partnership.

TMA826,063. June 12, 2012. Appln No. 1,301,214. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Baron Oilfield Supplyan Alberta 
general partnership.

TMA826,064. June 12, 2012. Appln No. 1,516,988. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Marc David Northover.

TMA826,065. June 12, 2012. Appln No. 1,445,352. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.

TMA826,066. June 12, 2012. Appln No. 1,299,673. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. PIERRE FABRE MÉDICAMENTsociété par 
actions simplifiée.

TMA826,067. June 12, 2012. Appln No. 1,453,890. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. CONCORDEL INC.

TMA826,068. June 12, 2012. Appln No. 1,523,470. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Jagex Limited.

TMA826,069. June 12, 2012. Appln No. 1,426,043. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. TeleCommunication Systems, Inc.

TMA826,070. June 12, 2012. Appln No. 1,437,904. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. TeleCommunication Systems, Inc.

TMA826,071. June 12, 2012. Appln No. 1,432,195. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Universal Serial Bus Implementers Forum, 
Inc.

TMA826,072. June 12, 2012. Appln No. 1,523,133. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. ACADIA DRYWALL SUPPLIES LTD.

TMA826,073. June 12, 2012. Appln No. 1,483,841. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. WUXI KIPOR POWER CO., LTD.

TMA826,074. June 12, 2012. Appln No. 1,483,842. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. WUXI KIPOR POWER CO., LTD.

TMA826,075. June 12, 2012. Appln No. 1,439,573. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Hastings Sunrise Development Limited.

TMA826,076. June 12, 2012. Appln No. 1,439,333. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Knightsbridge Human Capital 
Management Inc.

TMA826,077. June 12, 2012. Appln No. 1,537,413. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Dundee Corporation.

TMA826,078. June 12, 2012. Appln No. 1,453,415. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. VERENIUM CORPORATION.

TMA826,079. June 12, 2012. Appln No. 1,442,363. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. QUALITY GOLD, INC.an Ohio 
corporation.

TMA826,080. June 12, 2012. Appln No. 1,513,019. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. ZARAFA DEUTSCHLAND GmbH.

TMA826,081. June 12, 2012. Appln No. 1,513,405. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. 3635384 CANADA INC.

TMA826,082. June 12, 2012. Appln No. 1,523,452. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. MCKESSON CORPORATION.

TMA826,083. June 12, 2012. Appln No. 1,516,950. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. VERSELE-LAGA, a joint stock 
company.

TMA826,084. June 12, 2012. Appln No. 1,419,738. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA826,085. June 12, 2012. Appln No. 1,416,829. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. MEDTRADE PRODUCTS LIMITED.

TMA826,086. June 12, 2012. Appln No. 1,404,932. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Panago Pizza Inc.

TMA826,087. June 12, 2012. Appln No. 1,459,554. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Emtex Ltd.

TMA826,088. June 12, 2012. Appln No. 1,457,383. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Chinook Asia LLC.

TMA826,089. June 12, 2012. Appln No. 1,445,740. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CASCADIA REGION GREEN 
BUILDING COUNCIL.

TMA826,090. June 12, 2012. Appln No. 1,441,672. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA826,091. June 12, 2012. Appln No. 1,258,925. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. The Muppets Studio, LLCa Delaware 
Limited Liability Company.

TMA826,092. June 12, 2012. Appln No. 1,424,077. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA826,093. June 12, 2012. Appln No. 1,369,207. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. PANAGO PIZZA INC.

TMA826,094. June 12, 2012. Appln No. 1,369,201. Vol.55 Issue 
2802. July 09, 2008. Panago Pizza Inc.

TMA826,095. June 12, 2012. Appln No. 1,369,206. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Panago Pizza Inc.

TMA826,096. June 12, 2012. Appln No. 1,394,952. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. ESAB AB.

TMA826,097. June 12, 2012. Appln No. 1,438,977. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. STAR EAST GROUP, LTD. (SAMOA).
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TMA826,098. June 12, 2012. Appln No. 1,424,034. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Semprae Laboratories, Inc.

TMA826,099. June 12, 2012. Appln No. 1,395,468. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. INTUISKIN, Société par actions simplifiée.

TMA826,100. June 12, 2012. Appln No. 1,528,807. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA826,101. June 12, 2012. Appln No. 1,529,655. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA826,102. June 12, 2012. Appln No. 1,498,488. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Empack Spraytech Inc.

TMA826,103. June 12, 2012. Appln No. 1,486,288. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA826,104. June 12, 2012. Appln No. 1,529,654. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA826,105. June 12, 2012. Appln No. 1,528,809. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. The Procter & Gamble Company.

TMA826,106. June 12, 2012. Appln No. 1,317,900. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. SOP S.r.l.

TMA826,107. June 12, 2012. Appln No. 1,464,581. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. CARQUEST Corporation.

TMA826,108. June 12, 2012. Appln No. 1,442,742. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. SHANGHAI BI FENG TANG FOODS 
CO., LTD., a Limited Company.

TMA826,109. June 12, 2012. Appln No. 1,517,247. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. KELVIN-EMTECH EXPERTS-
CONSEILS INC.

TMA826,110. June 12, 2012. Appln No. 1,482,058. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. C. Alejandra Thompson.

TMA826,111. June 12, 2012. Appln No. 1,486,442. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Giuseppe Lima.

TMA826,112. June 12, 2012. Appln No. 1,443,584. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Solo Invest, Société par action simplifiée.

TMA826,113. June 12, 2012. Appln No. 1,446,511. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. BOLLORESociété anonyme.

TMA826,114. June 12, 2012. Appln No. 1,422,087. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Tree To Me Agricultural Products Inc.

TMA826,115. June 12, 2012. Appln No. 1,509,896. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Reflect-All, LLC.

TMA826,116. June 12, 2012. Appln No. 1,508,927. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. CASSIDIAN SAS.

TMA826,117. June 12, 2012. Appln No. 1,534,291. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Langs Bus Lines Limited.

TMA826,118. June 12, 2012. Appln No. 1,422,078. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Tree To Me Agricultural Products Inc.

TMA826,119. June 12, 2012. Appln No. 1,417,159. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. InterDesign, Inc.

TMA826,120. June 12, 2012. Appln No. 1,503,442. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. CHRISTIAN DIOR COUTURESociété 
anonyme.

TMA826,121. June 12, 2012. Appln No. 1,338,049. Vol.55 Issue 
2776. January 09, 2008. Neste Oil Oyj.

TMA826,122. June 12, 2012. Appln No. 1,451,730. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. DISNEY ENTERPRISES, INC.(a 
Delaware corporation).

TMA826,123. June 12, 2012. Appln No. 1,485,164. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Joseph Oulovsky (Owner, Designer).

TMA826,124. June 12, 2012. Appln No. 1,550,460. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. LBC Contracting Ltd.

TMA826,125. June 12, 2012. Appln No. 1,542,385. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA826,126. June 12, 2012. Appln No. 1,538,099. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA826,127. June 12, 2012. Appln No. 1,536,174. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA.

TMA826,128. June 12, 2012. Appln No. 1,532,036. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Voortman Cookies Limited.

TMA826,129. June 12, 2012. Appln No. 1,530,549. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Superior Glove Works Limited.

TMA826,130. June 12, 2012. Appln No. 1,530,548. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Superior Glove Works Limited.

TMA826,131. June 12, 2012. Appln No. 1,530,547. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Superior Glove Works Limited.

TMA826,132. June 12, 2012. Appln No. 1,529,157. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Northbridge Financial Corporation.

TMA826,133. June 12, 2012. Appln No. 1,529,154. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Northbridge Financial Corporation.

TMA826,134. June 12, 2012. Appln No. 1,529,152. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Northbridge Financial Corporation.

TMA826,135. June 12, 2012. Appln No. 1,529,150. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Northbridge Financial Corporation.

TMA826,136. June 12, 2012. Appln No. 1,528,488. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Australian Gold, LLC.
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TMA826,137. June 12, 2012. Appln No. 1,526,230. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Paragon Films, Inc.

TMA826,138. June 12, 2012. Appln No. 1,470,430. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. DynaVox Systems LLC.

TMA826,139. June 12, 2012. Appln No. 1,467,292. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. FRAKO Kondensatoren- und 
Anlagenbau GmbH.

TMA826,140. June 12, 2012. Appln No. 1,467,312. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. FRAKO Kondensatoren- und 
Anlagenbau GmbH.

TMA826,141. June 12, 2012. Appln No. 1,499,364. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. BISSELL Homecare, Inc.

TMA826,142. June 12, 2012. Appln No. 1,448,791. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA826,143. June 12, 2012. Appln No. 1,365,287. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. The Sherwin-Williams Company.

TMA826,144. June 12, 2012. Appln No. 1,524,074. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Silviu Stochita.

TMA826,145. June 12, 2012. Appln No. 1,477,522. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. EVERSTONE PTY. LTD.a legal entity.

TMA826,146. June 12, 2012. Appln No. 1,477,947. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Reebok International Limited.

TMA826,147. June 12, 2012. Appln No. 1,505,554. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Metroland Media Group Ltd.

TMA826,148. June 12, 2012. Appln No. 1,480,666. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Evonik Stockhausen GmbH.

TMA826,149. June 12, 2012. Appln No. 1,489,180. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Vestas Wind Systems A/S.

TMA826,150. June 12, 2012. Appln No. 1,481,585. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Thales Canada Inc.

TMA826,151. June 12, 2012. Appln No. 1,447,063. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Coty Germany GmbH.

TMA826,152. June 12, 2012. Appln No. 1,508,658. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Trodat GmbHa legal entity.

TMA826,153. June 12, 2012. Appln No. 1,506,918. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Lone Star Group of Companies Limited.

TMA826,154. June 12, 2012. Appln No. 1,512,415. Vol.58 Issue 
2965. August 24, 2011. Coty Germany GmbH.

TMA826,155. June 12, 2012. Appln No. 1,438,477. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Coty Germany GmbH.

TMA826,156. June 12, 2012. Appln No. 1,495,925. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. MIGUEL TORRES, S.A.

TMA826,157. June 12, 2012. Appln No. 1,399,568. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Prof.Dr. Eiko Petersen/Dr.med. Dagmar 
Petersen, a partnership.

TMA826,158. June 12, 2012. Appln No. 1,473,781. Vol.58 Issue 
2932. January 05, 2011. LEVITON MANUFACTURING CO., 
INC., a legal entity.

TMA826,159. June 12, 2012. Appln No. 1,460,730. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. STORA ENSO OYJa legal entity.

TMA826,160. June 12, 2012. Appln No. 1,455,589. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. LEVITON MANUFACTURING CO., INC.a 
legal entity.

TMA826,161. June 12, 2012. Appln No. 1,448,790. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Kraft Foods Global Brands LLC.

TMA826,162. June 12, 2012. Appln No. 1,507,377. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Maggie's Gluten Free Kitchen Ltd.

TMA826,163. June 13, 2012. Appln No. 1,482,430. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. RHODIA OPERATIONS,Société par 
Actions Simplifiée.

TMA826,164. June 13, 2012. Appln No. 1,486,948. Vol.58 Issue 
2948. April 27, 2011. RHODIA OPERATIONSSociété par 
Actions Simplifiée.

TMA826,165. June 13, 2012. Appln No. 1,522,620. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Amos Press, Inc.

TMA826,166. June 13, 2012. Appln No. 1,459,590. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. ELG Haniel GmbH.

TMA826,167. June 13, 2012. Appln No. 1,419,115. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Complete Body Workout Inc.

TMA826,168. June 13, 2012. Appln No. 1,422,445. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA826,169. June 13, 2012. Appln No. 1,435,711. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA826,170. June 13, 2012. Appln No. 1,436,979. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. Stryker Corporation.

TMA826,171. June 13, 2012. Appln No. 1,438,117. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. THE GOOD FOOD COMPANY INC.

TMA826,172. June 13, 2012. Appln No. 1,439,864. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Albin Pump LLC.

TMA826,173. June 13, 2012. Appln No. 1,440,100. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. BOCHASANWASI SHREE AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA INC.

TMA826,174. June 13, 2012. Appln No. 1,440,175. Vol.58 Issue 
2953. June 01, 2011. BOCHASANWASI SHREE AKSHAR 
PURUSHOTTAM SWAMINARAYAN SANSTHA INC.
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TMA826,175. June 13, 2012. Appln No. 1,448,430. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA826,176. June 13, 2012. Appln No. 1,486,717. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. XIZI United Holding Co., Ltd.

TMA826,177. June 13, 2012. Appln No. 1,304,587. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA826,178. June 13, 2012. Appln No. 1,494,648. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Okanagan Crush Pad Winery Ltd.

TMA826,179. June 13, 2012. Appln No. 1,507,446. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Canadian Pharmacists Association.

TMA826,180. June 13, 2012. Appln No. 1,505,704. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. 101122918 Saskatchewan Ltd.

TMA826,181. June 13, 2012. Appln No. 1,503,949. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading 
as Square Enix Co., Ltd.).

TMA826,182. June 13, 2012. Appln No. 1,501,576. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Your Baby Can, LLC.

TMA826,183. June 13, 2012. Appln No. 1,501,043. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA826,184. June 13, 2012. Appln No. 1,501,042. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA826,185. June 13, 2012. Appln No. 1,501,041. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. THE EMPIRE LIFE INSURANCE 
COMPANY.

TMA826,186. June 13, 2012. Appln No. 1,500,247. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. SRAM, LLC (Limited Liability Company 
Delaware).

TMA826,187. June 13, 2012. Appln No. 1,326,139. Vol.55 Issue 
2818. October 29, 2008. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA826,188. June 13, 2012. Appln No. 1,326,141. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA826,189. June 13, 2012. Appln No. 1,484,166. Vol.59 Issue
2986. January 18, 2012. Geeknet, Inc.a Delaware corporation.

TMA826,190. June 13, 2012. Appln No. 1,440,429. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Vancouver Board of Trade.

TMA826,191. June 13, 2012. Appln No. 1,464,902. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Momentum Fitness Inc.

TMA826,192. June 13, 2012. Appln No. 1,440,491. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Pearltec AG.

TMA826,193. June 13, 2012. Appln No. 1,481,255. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ThinkGeek, Inc.a Delaware corporation.

TMA826,194. June 13, 2012. Appln No. 1,545,383. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,195. June 13, 2012. Appln No. 1,545,377. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,196. June 13, 2012. Appln No. 1,545,374. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,197. June 13, 2012. Appln No. 1,545,403. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,198. June 13, 2012. Appln No. 1,545,385. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,199. June 13, 2012. Appln No. 1,545,401. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,200. June 13, 2012. Appln No. 1,545,384. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,201. June 13, 2012. Appln No. 1,545,380. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,202. June 13, 2012. Appln No. 1,545,392. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,203. June 13, 2012. Appln No. 1,545,391. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,204. June 13, 2012. Appln No. 1,545,390. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,205. June 13, 2012. Appln No. 1,545,367. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,206. June 13, 2012. Appln No. 1,516,907. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Rawle Sargeant.

TMA826,207. June 13, 2012. Appln No. 1,533,475. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Alcom, Inc.

TMA826,208. June 13, 2012. Appln No. 1,495,549. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota.

TMA826,209. June 13, 2012. Appln No. 1,497,161. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. PRALUS François.

TMA826,210. June 13, 2012. Appln No. 1,533,542. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Orbite Aluminae Inc.

TMA826,211. June 13, 2012. Appln No. 1,490,615. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. JOHNSTECH INTERNATIONAL 
CORPORATIONA corporation organized under the laws of 
Minnesota.
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TMA826,212. June 13, 2012. Appln No. 1,504,244. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANYA corporation organized under the laws of Minnesota.

TMA826,213. June 13, 2012. Appln No. 1,451,191. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. CERMAVEIN.

TMA826,214. June 13, 2012. Appln No. 1,497,240. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. ALCATEL LUCENT, société 
anonyme.

TMA826,215. June 13, 2012. Appln No. 1,483,908. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. Naka Sales Ltd.

TMA826,216. June 13, 2012. Appln No. 1,530,240. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Alcom, Inc.

TMA826,217. June 13, 2012. Appln No. 1,452,846. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. LG Electronics Inc.

TMA826,218. June 13, 2012. Appln No. 1,488,049. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. IJINUS - SARLune société de droit 
français.

TMA826,219. June 13, 2012. Appln No. 1,442,418. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Kurashiki Boseki Kabushiki Kaisha 
(trading also as Kurabo Industries Ltd.).

TMA826,220. June 13, 2012. Appln No. 1,526,436. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Southwire Company.

TMA826,221. June 13, 2012. Appln No. 1,496,117. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Benchmark Laboratories Group Ltd.

TMA826,222. June 13, 2012. Appln No. 1,528,187. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Kayak Software Corporation.

TMA826,223. June 13, 2012. Appln No. 1,512,174. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Sunbeam Products, Inc.

TMA826,224. June 13, 2012. Appln No. 1,495,003. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Pastificio Felicetti S.r.l.

TMA826,225. June 13, 2012. Appln No. 1,494,912. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. The Dial Corporation.

TMA826,226. June 13, 2012. Appln No. 1,493,650. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. NOVAE CORPORATION, a legal 
entity.

TMA826,227. June 13, 2012. Appln No. 1,491,114. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Moneytree (Canada), Inc.

TMA826,228. June 13, 2012. Appln No. 1,490,968. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. Dentalfix Rx, LLC.

TMA826,229. June 13, 2012. Appln No. 1,490,967. Vol.58 Issue 
2952. May 25, 2011. Dentalfix Rx, LLC.

TMA826,230. June 13, 2012. Appln No. 1,544,132. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,231. June 13, 2012. Appln No. 1,544,127. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,232. June 13, 2012. Appln No. 1,530,700. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Shaw Cablesystems G.P.

TMA826,233. June 13, 2012. Appln No. 1,530,396. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. J. & P. Coats, Limited.

TMA826,234. June 13, 2012. Appln No. 1,529,003. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. NINGBO LONGXING WELDING 
CUTTING TECHNOLOGY STOCK CORPORATION.

TMA826,235. June 13, 2012. Appln No. 1,528,017. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. JCM Management Group Inc.

TMA826,236. June 13, 2012. Appln No. 1,527,832. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Trilogy Environmental Systems Inc.

TMA826,237. June 13, 2012. Appln No. 1,513,763. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. MasterCard International Incorporated.

TMA826,238. June 13, 2012. Appln No. 1,511,528. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. CHAN KEE HOLDINGS LIMITED.

TMA826,239. June 13, 2012. Appln No. 1,507,982. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Cheuk Hung Lam.

TMA826,240. June 13, 2012. Appln No. 1,491,693. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Johnson &  Johnson.

TMA826,241. June 13, 2012. Appln No. 1,486,303. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Karim Toupin-Chaieb.

TMA826,242. June 13, 2012. Appln No. 1,525,721. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. 7847335 CANADA INC.

TMA826,243. June 13, 2012. Appln No. 1,525,297. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,244. June 13, 2012. Appln No. 1,525,295. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,245. June 13, 2012. Appln No. 1,525,291. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,246. June 13, 2012. Appln No. 1,525,290. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,247. June 13, 2012. Appln No. 1,525,288. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,248. June 13, 2012. Appln No. 1,525,287. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,249. June 13, 2012. Appln No. 1,525,286. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Polar Valley Investments Ltd.

TMA826,250. June 13, 2012. Appln No. 1,522,840. Vol.58 Issue 
2979. November 30, 2011. UNGERT TM LIMITED.
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TMA826,251. June 13, 2012. Appln No. 1,359,344. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Les Plats du Chef Inc.

TMA826,252. June 13, 2012. Appln No. 1,387,430. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Nolta GmbH.

TMA826,253. June 13, 2012. Appln No. 1,396,858. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Amyotrophic Lateral Sclerosis 
Association.

TMA826,254. June 13, 2012. Appln No. 1,407,246. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Bio-Lab Canada Inc.

TMA826,255. June 13, 2012. Appln No. 1,407,250. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Bio-Lab Canada Inc.

TMA826,256. June 13, 2012. Appln No. 1,407,251. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Bio-Lab Canada Inc.

TMA826,257. June 13, 2012. Appln No. 1,412,071. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Lifeagen Biosciences, Inc.

TMA826,258. June 13, 2012. Appln No. 1,336,914. Vol.55 Issue 
2796. May 28, 2008. LA CHABLISIENNE, SOCIÉTÉ 
COOPÉRATIVE AGRICOLE.

TMA826,259. June 13, 2012. Appln No. 1,324,153. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. GE Healthcare Bio-Sciences AB.

TMA826,260. June 13, 2012. Appln No. 1,302,112. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Canadian Rockland Outfitters Inc.

TMA826,261. June 13, 2012. Appln No. 1,302,110. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Canadian Rockland Outfitters Inc.

TMA826,262. June 13, 2012. Appln No. 1,291,314. Vol.58 Issue 
2958. July 06, 2011. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA826,263. June 13, 2012. Appln No. 1,493,985. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Cafe O'Play Ltd.

TMA826,264. June 13, 2012. Appln No. 1,494,062. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Vemma Nutrition Company.

TMA826,265. June 13, 2012. Appln No. 1,501,275. Vol.58 Issue 
2956. June 22, 2011. Beautygram Boutique Inc.

TMA826,266. June 13, 2012. Appln No. 1,501,594. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA826,267. June 13, 2012. Appln No. 1,502,390. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. PTS Sales Company.

TMA826,268. June 13, 2012. Appln No. 1,502,599. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. American Dairy Queen Corporation.

TMA826,269. June 13, 2012. Appln No. 1,511,238. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. Bioriginal Food & Science Corp.

TMA826,270. June 13, 2012. Appln No. 1,512,111. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Plasticum Group B.V.

TMA826,271. June 13, 2012. Appln No. 1,512,723. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Microsoft Corporation.

TMA826,272. June 13, 2012. Appln No. 1,513,426. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Annco, Inc.(a Delaware corporation).

TMA826,273. June 13, 2012. Appln No. 1,445,295. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Best Western International, Inc.an 
Arizona corporation.

TMA826,274. June 13, 2012. Appln No. 1,525,772. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Dynamic Homes, LLC.

TMA826,275. June 13, 2012. Appln No. 1,533,058. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. DJF Enterprises.

TMA826,276. June 13, 2012. Appln No. 1,442,263. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Revlon (Suisse) S.A.

TMA826,277. June 13, 2012. Appln No. 1,486,282. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. TRAVELPRO INTERNATIONAL, 
INC.

TMA826,278. June 13, 2012. Appln No. 1,513,159. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. Naka Sales Ltd.

TMA826,279. June 13, 2012. Appln No. 1,490,329. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE 
COSMÉTIQUESSociété à Responsabilité Limitée.

TMA826,280. June 13, 2012. Appln No. 1,545,375. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,281. June 13, 2012. Appln No. 1,545,378. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,282. June 13, 2012. Appln No. 1,533,576. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. ROI Corporation.

TMA826,283. June 13, 2012. Appln No. 1,545,386. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,284. June 13, 2012. Appln No. 1,545,388. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,285. June 13, 2012. Appln No. 1,545,395. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,286. June 13, 2012. Appln No. 1,545,396. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,287. June 13, 2012. Appln No. 1,545,397. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,288. June 13, 2012. Appln No. 1,545,406. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,289. June 13, 2012. Appln No. 1,545,402. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.
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TMA826,290. June 13, 2012. Appln No. 1,545,399. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,291. June 13, 2012. Appln No. 1,545,413. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,292. June 13, 2012. Appln No. 1,545,393. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,293. June 13, 2012. Appln No. 1,545,398. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,294. June 13, 2012. Appln No. 1,545,394. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,295. June 13, 2012. Appln No. 1,545,404. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,296. June 13, 2012. Appln No. 1,545,372. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. philosophy, inc.

TMA826,297. June 13, 2012. Appln No. 1,442,259. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Revlon (Suisse) S.A.

TMA826,298. June 13, 2012. Appln No. 1,501,418. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Jones Investment Co. Inc.

TMA826,299. June 13, 2012. Appln No. 1,459,105. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. KERR CORPORATION, a Delaware 
corporation.

TMA826,300. June 13, 2012. Appln No. 1,533,077. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. BEVERLY FELDMANa citizen of the 
United States of America.

TMA826,301. June 13, 2012. Appln No. 1,497,315. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. BECKER UNDERWOOD LIMITED, a 
legal entity.

TMA826,302. June 13, 2012. Appln No. 1,482,627. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. GIL GRIARTE.

TMA826,303. June 13, 2012. Appln No. 1,533,310. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Heather Barron.

TMA826,304. June 13, 2012. Appln No. 1,508,410. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. BizBOXTV Inc.

TMA826,305. June 13, 2012. Appln No. 1,447,972. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Beachbody, LLCa California limited 
liability company.

TMA826,306. June 14, 2012. Appln No. 1,439,594. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Eppendorf AG.

TMA826,307. June 14, 2012. Appln No. 1,440,733. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Novartis AG.

TMA826,308. June 14, 2012. Appln No. 1,443,330. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. tng worldwide, inc.

TMA826,309. June 14, 2012. Appln No. 1,444,117. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Brown Shoe Company, Inc.

TMA826,310. June 14, 2012. Appln No. 1,465,412. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Saskatchewan Hockey Association.

TMA826,311. June 14, 2012. Appln No. 1,467,239. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Ivar's Inc.

TMA826,312. June 14, 2012. Appln No. 1,479,781. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Terroni Inc.

TMA826,313. June 14, 2012. Appln No. 1,480,326. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Sym-Tech Inc.

TMA826,314. June 14, 2012. Appln No. 1,488,132. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. Kefiplant inc.

TMA826,315. June 14, 2012. Appln No. 1,523,548. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Eileen Curteis.

TMA826,316. June 14, 2012. Appln No. 1,522,550. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. LG Electronics Inc.

TMA826,317. June 14, 2012. Appln No. 1,521,458. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Corey Nutrition Company Inc.

TMA826,318. June 14, 2012. Appln No. 1,302,772. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. TBL Licensing LLC.

TMA826,319. June 14, 2012. Appln No. 1,494,522. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. 2227458 Ontario Inc.

TMA826,320. June 14, 2012. Appln No. 1,485,618. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA826,321. June 14, 2012. Appln No. 1,478,908. Vol.58 Issue 
2962. August 03, 2011. 2094311 ONTARIO LIMITED.

TMA826,322. June 14, 2012. Appln No. 1,505,173. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. Dans un Jardin inc.

TMA826,323. June 14, 2012. Appln No. 1,530,717. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Duchesne et Fils Ltée.

TMA826,324. June 14, 2012. Appln No. 1,525,035. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. BEYES DENTAL CANADA INC.

TMA826,325. June 14, 2012. Appln No. 1,443,783. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. JUVA, Société par Actions Simplifiée.

TMA826,326. June 14, 2012. Appln No. 1,472,503. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. Nutragenius Inc.

TMA826,327. June 14, 2012. Appln No. 1,380,629. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. CQMS Pty Ltd.

TMA826,328. June 14, 2012. Appln No. 1,524,044. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. RAB LIGHTING INC.
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TMA826,329. June 14, 2012. Appln No. 1,492,588. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ING Bank of Canada.

TMA826,330. June 14, 2012. Appln No. 1,471,582. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Wickware Communications Inc.

TMA826,331. June 14, 2012. Appln No. 1,482,701. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. ING Bank of Canada.

TMA826,332. June 14, 2012. Appln No. 1,531,100. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA826,333. June 14, 2012. Appln No. 1,530,721. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Avon Products, Inc.

TMA826,334. June 14, 2012. Appln No. 1,530,720. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Avon Products, Inc.

TMA826,335. June 14, 2012. Appln No. 1,529,884. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Pistil Flowers.

TMA826,336. June 14, 2012. Appln No. 1,439,413. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. LynxDev Inc.

TMA826,337. June 14, 2012. Appln No. 1,439,043. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Nike International Ltd.

TMA826,338. June 14, 2012. Appln No. 1,435,474. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Octal Holdings & Co.

TMA826,339. June 14, 2012. Appln No. 1,499,449. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. General Motors LLC.

TMA826,340. June 14, 2012. Appln No. 1,497,638. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée.

TMA826,341. June 14, 2012. Appln No. 1,495,594. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. RA Brands, L.L.C.a liability company 
of Delaware.

TMA826,342. June 14, 2012. Appln No. 1,495,057. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Joseph Oulovsky(Owner, Designer).

TMA826,343. June 14, 2012. Appln No. 1,493,043. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. MONITOR COMPANY GROUP 
LIMITED PARTNERSHIP.

TMA826,344. June 14, 2012. Appln No. 1,484,427. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA826,345. June 14, 2012. Appln No. 1,480,985. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Proven Winners North America 
LLC(a California limited liability company).

TMA826,346. June 14, 2012. Appln No. 1,474,729. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Equator Environmental, LLC.

TMA826,347. June 14, 2012. Appln No. 1,466,662. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Kohler Co.

TMA826,348. June 14, 2012. Appln No. 1,464,027. Vol.58 Issue 
2933. January 12, 2011. MASSIMO OSTI - S.P.A.

TMA826,349. June 14, 2012. Appln No. 1,458,549. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Kabushiki Kaisha TAITO.

TMA826,350. June 14, 2012. Appln No. 1,457,587. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Wrangler Apparel Corp.

TMA826,351. June 14, 2012. Appln No. 1,456,229. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. ARES Software Corporation.

TMA826,352. June 14, 2012. Appln No. 1,528,709. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Jasper and Jasper Limited.

TMA826,353. June 14, 2012. Appln No. 1,497,778. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. PEDRO GUILLÉN GARCÍA,a citizen 
of Spain.

TMA826,354. June 14, 2012. Appln No. 1,530,053. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA826,355. June 14, 2012. Appln No. 1,345,153. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Epic Systems Corporation.

TMA826,356. June 14, 2012. Appln No. 1,523,787. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Sonova Holding AG.

TMA826,357. June 14, 2012. Appln No. 1,529,880. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Suncor Energy Inc.

TMA826,358. June 14, 2012. Appln No. 1,500,898. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Groupe Éducalivres Inc.

TMA826,359. June 14, 2012. Appln No. 1,500,899. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Groupe Éducalivres Inc.

TMA826,360. June 14, 2012. Appln No. 1,517,603. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Lee Valley Tools Ltd.

TMA826,361. June 14, 2012. Appln No. 1,490,047. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Digital Opportunity Trust.

TMA826,362. June 14, 2012. Appln No. 1,490,048. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Digital Opportunity Trust.

TMA826,363. June 14, 2012. Appln No. 1,482,748. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Hudson Energy Canada Corp.

TMA826,364. June 14, 2012. Appln No. 1,487,282. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. Elementum Software Original Works 
LLC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA345,947. Amended June 13, 2012. Appln No. 593,861-1. 
Vol.57 Issue 2884. February 03, 2010. NATURSOURCE INC.

TMA436,314. Amended June 13, 2012. Appln No. 731,749-1. 
Vol.59 Issue 2984. January 04, 2012. Pronto Innovations, a 
general partnership.
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Erratum Erratum
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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

Give Me RealPrivacy Not Privacy 
Theatre

921,536. 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 Information and Privacy Commissioner of 
Ontario of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

921,536. 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 
Information and Privacy Commissioner of Ontario de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CONNECTINGNORTHANDEASTONTA
RIO

921,711. 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 eHealth Ontario of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

921,711. 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 eHealth 
Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

921,716. 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 Immigration Consultants of Canada 
Regulatory Council of the mark shown above, as an official mark 
for services.

921,716. 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 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
services.

921,719. 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 O'Chiese First Nation of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,719. 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 O'Chiese 
First Nation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

SGI CANADA eQuote
921,721. 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 Saskatchewan Government Insurance of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,721. 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 
Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

eQuote
921,722. 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 Saskatchewan Government Insurance of 
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the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

921,722. 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 
Saskatchewan Government Insurance de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.
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Avis 

EXAMEN D'AGENT DE MARQUE DE COMMERCE 
Selon les dispositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les marques de commerce, avis est par la 
présente donné que I'examen d'aptitude de 2012 aura lieu le 16 octobre 2012. 

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 2012.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Marc Hunt.

Notice 

TRADE-MARK AGENT EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks Regulations, notice is hereby given that the 2012 
qualifying examination will be held on October 16, 2012. 

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, 2012.

For more information, please contact Marc Hunt. 

mailto:marc.hunt@ic.gc.ca
mailto:marc.hunt@ic.gc.ca

	20Jun2012.doc

