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Demandes / 
Applications

1,183,024. 2003/06/30. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DTC
SERVICES: Buying and selling of rough diamonds to 
manufacturers, cutters, polishers and distributors;sorting and 
grading of rough diamonds;testing and quality control services to 
establish particular qualities of diamonds; Used in CANADA 
since at least as early as 1934 on services.

SERVICES: Achat de diamants bruts aux fabricants, aux 
tailleurs, aux brunisseurs et aux distributeurs ainsi que vente de 
diamants à ces personnes; tri et classification de diamants bruts; 
services de vérification et de contrôle de la qualité visant à 
déterminer les qualités particulières des diamants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1934 en liaison avec les 
services.

1,291,549. 2006/02/27. Technicolor, 1-5 rue Jeanne d'Arc, 
92443 Issy-les-Moulineaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Caméras, caméra vidéo, caméras de 
télévision et de cinéma; récepteurs de radio et de télévision; 
tubes cathodiques pour récepteurs de télévision ainsi que leurs 
équipements associés nommément bobines de déflection et 
circuits de convergence; écrans de télévision; magnétoscopes et 
appareils vidéo cassettes; lecteurs et enregistreurs de cassettes, 
de disques compacts et de disques audio et vidéo à lecture 
numérique; chaînes haute fidélité, radio-cassettes, enceintes 
acoustiques, amplificateurs; magnétophones, baladeurs, 
casques d'écoutes avec ou sans fil; télécommandes pour les 
appareils précités; téléphones avec ou sans fil; répondeurs 
téléphoniques; enregistreurs de dictée ; antennes radio 
électriques, antennes de télévision et antennes paraboliques; 
mélangeurs d'images vidéo; logiciels permettant d'encoder et de 

décoder les données audio et vidéo dans le domaine de la 
télévision, de l'audio et de la vidéo; câbles coaxiaux; écrans pour 
projection photographiques ou cinématographiques. SERVICES:
Service de télécommunication dans le domaine de la radio, de la 
télévision et de la cinématographie, nommément diffusion et 
transmission de sons, de données, d'images, de signaux audio 
et vidéo par télévision, câble, satellite, antenne et téléphone; 
divertissement nommément production et reproduction de films, 
production et montage de programmes radiophoniques, 
télévisuels et cinématographiques, location d'appareils et 
accessoires audiovisuels ; services de studio d'enregistrement, 
studios de cinéma. Date de priorité de production: 08 septembre 
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3379144 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 08 septembre 2005 sous le No. 05 3379144 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cameras, video cameras, television and film cameras; 
radio and television receivers; cathode ray tubes for television 
receivers and related equipment, namely deflection coils and 
convergence circuits; television screens; video cassette 
recorders and videotape apparatus; cassette tape, compact disc, 
and digitally-read audio and video disc readers; high fidelity 
systems, radio-cassette players, speaker systems, amplifiers; 
tape recorders, personal stereos, wired or wireless headphones; 
remote controls for the aforementioned apparatus; wired or 
wireless telephones; telephone answering machines; dictation 
voice recorders; radio-electric antennas, television antennas and 
satellite dishes; video mixers; software permitting the encoding 
and decoding of audio and video data in the field of television, 
audio and video content; coaxial cables; photography or 
cinematography projection screens. SERVICES:
Telecommunications services in the field of radio, television and 
cinematography, namely dissemination and transmission of 
sound, data, images, audio and video signals via television, 
cable, satellite, antennas and telephone; entertainment namely 
production and reproduction of films, production and editing of 
radio, television, and cinematographic programs, rental of audio-
visual apparatus and accessories; recording studio, movie studio 
services. Priority Filing Date: September 08, 2005, Country: 
FRANCE, Application No: 05 3379144 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 08, 2005 under No. 
05 3379144 on wares and on services.
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1,370,462. 2007/11/02. COMPAGNIE GENERALE DE 
GEOPHYSIQUE - VERITAS, Tour Maine Montparnasse, 33 
avenue du Maine, 75015 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier croissant à partir de la gauche est de 
couleur bleu, le deuxième croissant est vert et le troisième 
croissant est orange. Les lettres CGG VERITAS sont de couleur 
bleu.

Comme indiqué par le requérant, le terme VERITAS se traduit 
par VÉRITÉ.

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés pour 
l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données 
géophysiques en vue de l'exploration et l'exploitation du sous-
sol); appareils et instruments de géophysique pour le traitement 
et l'interprétation de données géophysiques, de quelque nature 
que ce soit en vue de l'exploration et l'exploitation de sous-sol, 
nommément : récepteurs GPS, capteurs, capteurs multi-
composantes, capteurs de surface, capteurs de puits, sonars, 
magnétomètres, gravimètres, laboratoires télémétriques à grand 
nombre de canaux, contrôleurs de terre et résistivité, nodes, 
système d’enregistrement autonome de données sismiques, 
transpondeur acoustique, contrôleur d’immersion; appareils et 
instruments de mesurage pour l'acquisition, le traitement, 
l'interprétation de données géophysiques de quelque nature que 
ce soit en vue de l'exploration et l'exploitation du sous-sol 
nommément : récepteurs GPS, capteurs, capteurs multi-
composantes, capteurs de surface, capteurs de puits, sonars, 
magnétomètres, gravimètres, laboratoires télémétriques à grand 
nombre de canaux, contrôleurs de terre et résistivité, nodes, 
système d’enregistrement autonome de données sismiques, 
transpondeur acoustique, contrôleur d’immersion; appareils et 
instruments de signalisation pour l'acquisition, le traitement, 
l'interprétation de données géophysiques de quelque nature que 
ce soit en vue de l'exploration et l'exploitation du sous-sol 
nommément : récepteurs GPS, capteurs, capteurs multi-
composantes, capteurs de surface, capteurs de puits, sonars, 
magnétomètres, gravimètres, laboratoires télémétriques à grand 
nombre de canaux, contrôleurs de terre et résistivité, nodes, 
système d’enregistrement autonome de données sismiques, 
transpondeur acoustique, contrôleur d’immersion; appareils et 
instruments de contrôle et d’inspection pour l'acquisition, le 
traitement, l'interprétation de données géophysiques e de 
quelque nature que ce soit en vue de l'exploration et 
l'exploitation du sous-sol nommément : récepteurs GPS, 
capteurs, capteurs multi-composantes, capteurs de surface, 
capteurs de puits, sonars, magnétomètres, gravimètres, 
laboratoires télémétriques à grand nombre de canaux, 
contrôleurs de terre et résistivité, nodes, système 
d’enregistrement autonome de données sismiques, 
transpondeur acoustique, contrôleur d’immersion; logiciels 
(programmes enregistrés) pour l'acquisition, le traitement, 
l'interprétation de données sismiques en vue de la recherche et 

de l'exploitation de gisements d'hydrocarbures ou de gaz; 
appareils et instruments scientifiques pour l'acquisition de 
données sismiques en vue de la recherche et de l'exploitation de 
gisements d'hydrocarbures ou de gaz nommément : radars, 
sismographes, laboratoire télémétriques avec transmission de 
données avec ou sans câble, flûtes sismiques à grand nombre 
de canaux, transpondeurs; appareils et instruments scientifiques 
pour le traitement et l'interprétation de données sismiques en 
vue de la recherche et de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz, nommément : radars, sismographes, 
laboratoire télémétriques avec transmission de données avec ou 
sans câble, flûtes sismiques à grand nombre de canaux, 
transpondeurs; appareils et instruments de mesurage pour 
l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données sismiques 
en vue de la recherche et de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz nommément : radars, sismographes, 
laboratoire télémétriques avec transmission de données avec ou 
sans câble, flûtes sismiques à grand nombre de canaux, 
transpondeurs; appareils et instruments de signalisation pour 
l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données sismiques 
en vue de la recherche et de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz nommément : radars, sismographes, 
laboratoire télémétriques avec transmission de données avec ou 
sans câble, flûtes sismiques à grand nombre de canaux, 
transpondeurs; appareils et instruments de contrôle et inspection 
pour l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données 
sismiques en vue de la recherche et de l'exploitation de 
gisements d'hydrocarbures ou de gaz nommément : radars, 
sismographes, laboratoire télémétriques avec transmission de 
données avec ou sans câble, flûtes sismiques à grand nombre 
de canaux, transpondeurs. SERVICES: Recueil de données 
géophysiques et sismiques dans un fichier central; gestion de 
fichiers informatiques dans le domaine de la géophysique et la 
sismique; recherche d'informations géophysiques et sismiques 
pour des tiers dans des bases de données et fichiers 
informatiques; services d'installation, de construction, d'entretien, 
de maintenance et de réparation d'appareils et instruments
scientifiques, d'appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection) pour l'acquisition, le 
traitement, l'interprétation de données géophysiques en vue de 
l'exploration ou l'exploitation du sous-sol et d'appareils et 
instruments scientifiques, d'appareils et instruments de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) pour 
l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données sismiques 
en vue de la recherche ou de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz ; forage de puits, supervision de 
travaux de construction en vue de l'exploration et l'exploitation 
du sous-sol et de la recherche ou l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz; installation et entretien d'oléoducs et 
de gazoducs; travaux de construction, de plâtrerie et de 
cimenterie pour des installations dans le domaine sismique et 
géophysique; services scientifiques, à savoir services 
d'acquisition, de traitement, d'interprétation de données 
géophysiques pour l'exploration ou l'exploitation du sous-sol; 
services d'acquisition, de traitement, d'interprétation de données 
sismiques pour la recherche ou l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels dans le domaine géophysique et 
sismique. Date de priorité de production: 03 mai 2007, pays: 
FRANCE, demande no: 073498419 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 
crescent beginning from the left-hand side is blue, the second 
crescent is green and the third crescent is orange. The letters 
CGG VERITAS are blue.

As indicated by the Applicant, the word VERITAS translates in 
French as VÉRITÉ.

WARES: Computer software (recorded programs for the 
acquisition, processing and, interpretation of geophysical data for 
the exploration and exploitation of the subsurface); apparatus 
and instruments for geophysics for the processing and 
interpretation of geophysical data, regardless of type, for the 
exploration and exploitation of the subsurface, namely : GPS 
receivers, sensors, multi-component sensors, surface sensors, 
borehole sensors, sonar, magnetometers, gravimeters, multi-
channel telemetric laboratories, earth and resistivity testers, 
nodes, independent seismic data recording systems, acoustic 
transmitters, immersion sensors; measurement apparatus and 
instruments for the acquisition, processing, interpretation of 
geographic data regardless of type for the exploration and 
exploitation of the subsurface namely : GPS receivers, sensors, 
multi-component sensors, surface sensors, borehole sensors, 
sonars, magnetometers, gravimeters, multi-channel telemetric 
laboratories, earth and resistivity testers, nodes, independent 
seismic data recording systems, acoustic transmitters, 
immersion sensors; signalling apparatus and instruments for the 
acquisition, processing, interpretation of geographic data 
regardless of type for the exploration and exploitation of the 
subsurface namely : GPS receivers, sensors, multi-component 
sensors, surface sensors, borehole sensors, sonars, 
magnetometers, gravimeters, multi-channel telemetric 
laboratories, earth and resistivity testers, nodes, independent 
seismic data recording systems, acoustic transmitters, 
immersion sensors; control and inspection apparatus and 
instruments for the acquisition, processing, interpretation of 
geographic data regardless of type for the exploration and 
exploitation of the subsurface namely : GPS receivers, sensors, 
multi-component sensors, surface sensors, borehole sensors, 
sonars, magnetometers, gravimeters, multi-channel telemetric 
laboratories, earth and resistivity testers, nodes, independent 
seismic data recording systems, acoustic transmitters, 
immersion sensors; computer software (recorded programs) for 
the acquisition, processing, interpretation of seismic data for the 
research and exploitation of hydrocarbon or gas deposits; 
scientific apparatus and instruments for seismic data acquisition 
for the research and exploitation of hydrocarbon or gas deposits 
namely : radars, seismographs, telemetric laboratories with data 
transmission with or without cables, multi-cable streamers, 
transponders; scientific apparatus and instruments for the 
processing and interpretation of seismic data for the research 
and exploitation of hydrocarbon or gas deposits, namely : radars, 
seismographs, telemetric laboratories with data transmission 
with or without cables, multi-cable streamers, transponders; 
measurement apparatus and instruments for the acquisition, 
processing, interpretation of seismic data for the research and 
exploitation of hydrocarbon or gas deposits namely : radars, 
seismographs, telemetric laboratories with data transmission 
with or without cables, multi-cable streamers, transponders; 
signalling apparatus and instruments for the acquisition, 
processing and interpretation of seismic data for the research 
and exploitation of hydrocarbon or gas deposits namely : radars, 
seismographs, telemetric laboratories with data transmission 

with or without cables, multi-cable streamers, transponders; 
apparatus and instruments for control and inspection for the 
acquisition, processing, interpretation of seismic data for the 
research and exploitation of hydrocarbon or gas deposits namely 
: radars, seismographs, telemetric laboratories with data 
transmission with or without cables, multi-cable streamers, 
transponders. SERVICES: Gathering geophysical and seismic 
data in a central file; managing computer files in the field of 
geophysics and seismics; research of geophysical and seismic 
information in databases and computer files for others; 
installation, construction, maintenance, upkeep, and repair 
services for scientific apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for measuring, signalling, controlling (inspection) the 
acquisition, processing, interpretation of geophysical data for 
subsoil exploration or operation and of scientific apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for measuring, 
signalling, testing (inspection) for the acquisition, processing, 
interpretation of seismic data for hydrocarbon or gas deposit 
research or exploitation; drilling of wells, supervision of 
construction work for subsoil exploration and exploitation and 
research or exploitation of hydrocarbon or gas reservoirs; 
installation and maintenance of oil pipelines and gas pipelines; 
construction, plastering and cementing works for facilities in the 
fields of seismics and geophysics; scientific services, namely 
acquisition, processing, interpretation services of geophysical 
data for underground exploration or exploitation; acquisition, 
processing, interpretation services of seismic data for 
hydrocarbon or gas deposit research or exploitation; installation, 
updating and maintenance of computer software in the fields of 
geophysics and seismics. Priority Filing Date: May 03, 2007, 
Country: FRANCE, Application No: 073498419 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,372,824. 2007/11/20. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 92, 3012KM, Rotterdam, PAYS-BAS 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

MARCHANDISES: Chemicals for forestry and horticulture, 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
chemicals for use in agriculture, industry and science namely, 
lecithin/lethecine and pharmaglycerine used in the food and 
pharmaceutical industries; photographic chemicals; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; fertilizers; fire 
extinguishing compositions; tempering chemicals; Soldering 
chemicals; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning agents for use in the manufacture of leather. Bleaching 
preparations for laundry use; laundry detergent; soaps namely 
for skin and for laundry; perfumery; essential oils namely for 
aromatherapy, for food flavourings, for the treatment of acne and 
scars as a topical application, for use in the manufacture of 
scented products namely for citrus and orange aromatic oil, palm 
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oil for cosmetic usage, aromatherapy; hair lotions; dentifrices. 
Industrial oils and greases; industrial lubricants; dust-binding 
compositions; petroleum based dust absorbing compositions for 
use in road building, sweeping, dustlaying; fuel for motor 
vehicles, namely gasoline and diesel; cigarette lighter fluid and 
lamp fuels; gasoline; fuels namely, biofuels, diesel fuel, gasoline, 
biodiesel, ethanol, kerosene, jet fuel; paraffin; crude or refined 
petroleum namely, diesel fuel, gasoline, naphtha, kerosene, jet 
fuel. Common metals and their alloys; metal beams and metal 
structural beams; metal materials for railway tracks, namely ties; 
metal safes; metal hardware namely hinges; non-electric cables 
and wires of common metal namely for pipelines; metal piping 
namely for the transfer of liquids and gases namely petroleum, 
natural gas, biofuels, diesel fuel, gasoline, biodiesel, ethanol, 
kerosene, jet fuel; industrial packaging containers of metal; 
cladding of metal for construction and building; iron ores; piping 
for pipelines made of metal for carrying energy resources, 
especially of petroleum and gas; metal tanks for holding gas, 
petroleum and their derivatives; metal ducts for electric wires. 
Metalworking machine tools; electric motors for machines; 
couplings for machines; transmissions for industrial machinery; 
agricultural machines, namely, cultivators, harvesters, disk 
harrows, seeders; drilling rigs for the gas and petroleum 
industries; electric generators. Land vehicles namely, trucks, 
cars, all-terrain vehicles, air cushion vehicles, tractors; railway 
freight cars for carrying agricultural foodstuffs or metals or 
energy and bio-energy products; airplanes for carrying 
agricultural foodstuffs or metals or energy and bio-energy 
products; boats for carrying agricultural foodstuffs or metals or 
energy and bio-energy products. Non-metal building material, 
namely, wood, plastic namely, wood beams, wood blocks, wood 
panels, plastic panels; aluminum namely, bauxite, alumina, 
aluminum in ingots and billets forms, alloys of aluminum; non-
metallic rigid pipes for building, namely gutter pipes, sewer pipes 
and water pipes namely, drain pipes, sewer pipes; asphalt, pitch 
and bitumen; pipelines comprising non-metallic tubes and pipes 
for carrying petroleum, gas and their derivatives. Yarns and 
threads for textile use. Textiles and textile goods, namely bed 
covers; bath linen except clothing; bed linen; textile table linen; 
textile face towels; canvas for tapestry and embroidery; travelling 
rugs; curtains made of textile fabrics; textile wall hangings, non-
woven textile fabrics. Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried or cooked vegetables and fruits 
namely, jellies, jams, compotes, purées, preserves; eggs; milk; 
milk products namely butter, yogurt, cream; edible oils and fats. 
Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; 
flour; preparations made from cereals, namely cornflakes, bread, 
pastry, cakes; confectionery, namely candies and pastilles; ice; 
honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces namely, cheese sauce, chocolate sauce, gravy 
sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
pepper sauce, chutney, tomato sauce, apple sauce; spices; ice 
for refreshment. Agricultural, horticultural and forestry products 
namely sugar, coffee, raw cotton, rice, fruit, palm, oilseeds 
namely, palm kernel, flax seeds, sesame seeds, soybeans 
seeds, sunflower seeds, canola seeds and grains namely, grains 
for planting, unprocessed grains for eating, processed grains for 
eating; natural seeds for agricultural purposes, plants and 
flowers; meal from oilseeds, namely the edible products obtained 
by the cracking, flaking, heating, pressing, grinding and 
extraction of oilseeds, malt for brewing and distilling, natural 
plants and flowers. Mineral and aerated waters; non-alcoholic 
cocktails; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 

making beverages fruit juices; beer, alcoholic and non-alcoholic 
cocktails, alcoholic and non-alcoholic fruit drinks; preparations 
for making beverages, namely non-alcoholic fruit drinks under 
the form of concentrates. SERVICES: Advertising namely, 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services, direct mail advertising, namely, selling the wares and 
services of others by mail, electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others in 
media namely newspapers, magazines, TV, radio and the 
Internet; business management; business administration; 
business intermediary namely, commodities broker and advisory 
services in the field of wholesale and retail selling of products 
and rendering services through computer networks or other 
telecommunication networks, of energy products, namely, 
petroleum and its derivatives, gas and its derivatives and 
electricity; market research and market research studies in 
connection with the search for suppliers and offers for 
purchasing, all with a view to the wholesale and retail reselling of 
products in the energy sector, such as petroleum and its 
derivatives, gas and its derivatives and electricity. Insurance 
brokerage; financial consulting namely, financial analysis, 
financial appraisals, financial management, financial planning; 
currency exchange; real estate brokerage; financial services, 
namely credit and loan services, electronic funds transfer and 
insurance underwriting in the field of trade in petroleum and its 
derivatives, gas and its derivatives and electricity. Construction 
of factories, farms, petroleum and gas well and offshore platform; 
maintenance and repair of factories, farms, petroleum and gas 
well and offshore platforms; installation of pipelines, electrical 
cables. Telecommunication services, namely, transmission of 
voice, data, graphics, sound and video by means of broadband 
power line and wireless networks; rental of telecommunications 
apparatus and installations namely, handset, communications 
networks and cables, antennas namely, fiber optic cables, 
telephone cables, handset for telephone. Transport by land 
namely by truck, rail, car, all-terrain vehicle, air cushion vehicle, 
tractor and by air, as well as storage of agricultural, mining, bio-
energy, energy products and their derivatives; transport services 
by truck, car, all-terrain vehicle, air cushion vehicle, tractor, by 
rail, by boat, for distribution, storage collection and distribution 
services in the field of agricultural, mining, bio-energy, energy 
and petroleum products and their derivatives, gas and its 
derivatives and electricity. Treatment of materials, namely, 
knitting and dyeing of fabrics; food processing of agricultural 
products, namely winemaking, distilling, threshing, fruit pressing 
and flour milling, crushing, cracking, flaking, heating, pressing, 
grinding and extraction of oilseeds to produce oil and meal, 
namely the edible product obtained by the cracking, flaking, 
heating, pressing, grinding and extraction of oilseeds, refining 
such oil, blending and cleaning of grains. Scientific research and 
development namely in the fields of renewable energy 
production and processing foods ingredients, food processing, 
chemistry, biology; research and analysis about the state of the 
market through the evaluation of supply and demand in the field 
of agricultural, horticultural and forestry activities, chemistry, 
petroleum industry; scientific research and development in the 
fields of exploitation, producing, processing, storage and 
transport of energy products, especially petroleum and 
derivatives thereof, gas and derivatives thereof and of electricity; 
geological prospecting services and consulting services offered 
in relation thereto; research and development and consultation 
related thereto in the field of chemistry; Consulting and analysis 
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services in connection with exploitation of petroleum and natural 
gas deposits; petroleum fields and natural gas fields inspection 
services; bacteriological control consultation services and 
chemical analysis services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1966 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1143798 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 07 janvier 2008 sous le No. 
0833382 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Produits chimiques pour la foresterie et l'horticulture, 
sauf fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'industrie et la science, 
nommément lécithine et pharmaglycérine pour les industries des 
aliments et pharmaceutique; produits chimiques pour la 
photographie; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; engrais; produits extincteurs; produits 
chimiques de trempe; produits chimiques de soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage 
utilisés dans la préparation du cuir. Produits de blanchiment pour 
la lessive; détergent à lessive; savons, nommément pour la peau 
et pour la lessive; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
pour l'aromathérapie, pour les aromatisants alimentaires, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices pour application topique, 
pour la fabrication de produits parfumés, nommément pour les 
huiles aromatiques à base d'agrumes et d'orange, les huiles de 
palme à usage cosmétique, pour l'aromathérapie; lotions 
capillaires; dentifrices. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; compositions antipoussières; compositions 
d'absorption de poussière à base de pétrole pour la construction 
de routes, le balayage, l'abattage de poussières; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel; essence 
à briquet et combustibles à lampe; essence; carburants, 
nommément biocombustibles, carburant diesel, essence, 
biodiesel, éthanol, kérosène, carburéacteur; paraffine; pétrole 
brut ou raffiné, nommément carburant diesel, essence, naphte, 
kérosène, carburéacteur. Métaux communs et leurs alliages; 
poutres en métal et poutres porteuses en métal; matériaux en 
métal pour les voies ferrées, nommément traverses; coffres-forts 
en métal; quincaillerie, nommément charnières; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément pour les pipelines; 
tuyauterie en métal, nommément pour le transfert de liquides et 
de gaz, nommément de pétrole, de gaz naturel, de 
biocombustibles, de carburant diesel, d'essence, de biodiesel, 
d'éthanol, de kérosène, de carburéacteur; contenants 
d'emballage industriel en métal; revêtement en métal pour la 
construction; minerais de fer; tuyauterie pour les pipelines en 
métal pour le transport de ressources énergétiques, 
particulièrement de pétrole et de gaz; réservoirs en métal pour 
contenir du gaz, du pétrole et leurs dérivés; conduits en métal 
pour les fils électriques. Machines-outils à travailler les métaux; 
moteurs électriques pour machines; accouplements de machine; 
transmissions pour machinerie industrielle; machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs, 
semoirs; appareils de forage pour les industries gazière et 
pétrolière; génératrices. Véhicules terrestres, nommément 
camions, automobiles, véhicules tout-terrain, aéroglisseurs, 
tracteurs; wagons à marchandises pour le transport de produits 

alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques; avions pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques; bateaux pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques. Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément en bois, en plastique, nommément poutres en bois, 
blocs en bois, panneaux de bois, panneaux en plastique; 
aluminium, nommément bauxite, alumine, lingots et billettes 
d'aluminium, alliages d'aluminium; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction, nommément tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout et conduites d'eau, 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux d'égout; asphalte, brai 
et bitume; pipelines constituées de tubes et de tuyaux non 
métalliques pour le transport du pétrole, du gaz et de leurs 
dérivés. Fils à usage textile. Tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits; linge de toilette, sauf les vêtements; 
linge de lit; linge de table en tissu; débarbouillettes en tissu; 
toiles pour tapisserie et broderie; couvertures de voyage; rideaux 
en tissu; décorations murales en tissu, tissus non tissés. Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes et fruits en 
conserve, congelés, séchés ou cuits, nommément gelées, 
confitures, compotes, purées, conserves; oeufs; lait; produits 
laitiers, nommément beurre, yogourt, crème; huiles et graisses 
alimentaires. Café, succédané de café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou; farine; produits à base de céréales, nommément 
flocons de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux; confiseries, 
nommément bonbons et pastilles; glace; miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce poivrade, chutney, sauce tomate, compote de 
pommes; épices; glace pour rafraîchissements. Produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément sucre, café, coton 
brut, riz, fruits, palme, graines oléagineuses, nommément noix 
de palme, graines de lin, graines de sésame, graines de soya, 
graines de tournesol, graines de canola ainsi que graines et 
céréales, nommément graines à semer, céréales non 
transformées pour la consommation, céréales transformées pour 
la consommation; graines naturelles à usage agricole, plantes et 
fleurs; farine faite de graines oléagineuses, nommément les 
produits comestibles obtenus par le concassage, l'écaillage, le 
chauffage, le pressage, le broyage et l'extraction de graines 
oléagineuses, malt pour le brassage et la distillation, plantes et 
fleurs naturelles. Eaux minérales et gazeuses; cocktails non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops pour faire des jus de fruits; bière, cocktails alcoolisés et 
non alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées sous forme de concentrés. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, services d'agence de publicité, 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste, publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers, placement de 
publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers dans des médias, nommément dans les journaux, 
les magazines, à la télévision, à la radio et sur Internet; gestion 
des affaires; administration des affaires; services intermédiaires, 
nommément services de courtage de marchandises et services 
de conseil connexes dans les domaines de la vente en gros et 
au détail de produits et de la prestation de services par des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
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télécommunication, concernant les produits énergétiques, 
nommément le pétrole et ses dérivés, le gaz et ses dérivés et 
l'électricité; études de marché relativement à la recherche de 
fournisseurs et d'offres d'achat, ayant pour but la revente en gros 
et au détail de produits dans le secteur de l'énergie, comme le 
pétrole et ses dérivés, le gaz et ses dérivés et l'électricité. 
Courtage d'assurance; consultation financière, nommément 
analyse financière, évaluations financières, gestion financière, 
planification financière; change de devises; courtage immobilier; 
services financiers, nommément services de crédit et de prêt, 
virement électronique de fonds et services d'assurance dans le 
domaine du commerce du pétrole et de ses dérivés, du gaz et de 
ses dérivés et de l'électricité. Construction d'usines, de fermes, 
de puits de pétrole et de gaz et de plateformes de forage en mer; 
entretien et réparation d'usines, de fermes, de puits de pétrole et 
de gaz et de plateformes de forage en mer; installation de 
pipelines, de câbles électriques. Services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, d'images, de 
sons et de vidéos par des réseaux électriques et sans fil à large 
bande; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, nommément de combinés, de réseaux et de 
câbles de communication et d'antennes, nommément de câbles 
à fibre optique, de câbles téléphoniques, de combinés pour 
téléphones. Transport terrestre, nommément par camion, train, 
automobile, véhicule tout-terrain, aéroglisseur et tracteur et 
transport aérien, ainsi qu'entreposage de produits agricoles, 
miniers, bioénergétiques et énergétiques et de leurs dérivés; 
services de transport par camion, automobile, véhicule tout-
terrain, aéroglisseur, tracteur, par train, par bateau, pour la 
distribution, services d'entreposage, de collecte et de distribution 
dans les domaines des produits agricoles, miniers, 
bioénergétiques, énergétiques et pétroliers et de leurs dérivés, 
du gaz et de ses dérivés et de l'électricité. Traitement de 
matériaux, nommément tricotage et teinture de tissus; 
transformation alimentaire de produits agricoles, nommément 
vinification, distillation, battage, pressage de fruits et mouture, 
broyage, concassage, écaillage, chauffage, pressage, broyage 
et extraction de graines oléagineuses pour produire de l'huile et 
de la farine, nommément les produits comestibles obtenus par le 
concassage, l'écaillage, le chauffage, le pressage, le broyage et 
l'extraction de graines oléagineuses, le raffinage de ces huiles, 
le mélange et le nettoyage de graines. Recherche et 
développement scientifiques, nommément dans les domaines de 
la production d'énergie renouvelable et de la transformation 
d'ingrédients alimentaires, de la transformation des aliments, de 
la chimie, de la biologie; recherche et analyse sur l'état du 
marché en évaluant l'offre et la demande dans les domaines des 
activités agricoles, horticoles et forestières, de la chimie, de 
l'industrie pétrolière; recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de l'exploitation, de la production, du 
traitement, du stockage et du transport de produits énergétiques, 
en particulier du pétrole et de ses dérivés connexes, du gaz et 
de ses dérivés connexes et de l'électricité; services de 
prospection géologique et services de consultation connexes; 
recherche et développement et services de consultation 
connexes dans le domaine de la chimie; services de consultation 
et d'analyse relativement à l'exploitation de gisements de pétrole 
et de gaz naturel; services d'inspection de champs de pétrole et 
de gaz naturel; services de consultation concernant le contrôle 
bactériologique et services d'analyse chimique. Used in 
CANADA since at least as early as November 1966 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 26, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 

1143798 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on January 07, 2008 under No. 0833382 on wares 
and on services.

1,373,014. 2007/11/21. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 92, 3012KM, Rotterdam, PAYS-BAS 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

MARCHANDISES: Chemicals for forestry and horticulture, 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
chemicals for use in agriculture, industry and science namely, 
lecithin/lethecine and pharmaglycerine used in the food and 
pharmaceutical industries; photographic chemicals; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; fertilizers; fire 
extinguishing compositions; tempering chemicals; Soldering 
chemicals; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning agents for use in the manufacture of leather. Bleaching 
preparations for laundry use; laundry detergent; soaps namely 
for skin and for laundry; perfumery; essential oils namely for 
aromatherapy, for food flavourings, for the treatment of acne and 
scars as a topical application, for use in the manufacture of 
scented products namely for citrus and orange aromatic oil, palm 
oil for cosmetic usage, aromatherapy; hair lotions; dentifrices. 
Industrial oils and greases; industrial lubricants; dust-binding 
compositions; petroleum based dust absorbing compositions for 
use in road building, sweeping, dustlaying; fuel for motor 
vehicles, namely gasoline and diesel; cigarette lighter fluid and 
lamp fuels; gasoline; fuels namely, biofuels, diesel fuel, gasoline, 
biodiesel, ethanol, kerosene, jet fuel; paraffin; crude or refined 
petroleum namely, diesel fuel, gasoline, naphtha, kerosene, jet 
fuel. Common metals and their alloys; metal beams and metal 
structural beams; metal materials for railway tracks, namely ties; 
metal safes; metal hardware namely hinges; non-electric cables 
and wires of common metal namely for pipelines; metal piping 
namely for the transfer of liquids and gases namely petroleum, 
natural gas, biofuels, diesel fuel, gasoline, biodiesel, ethanol, 
kerosene, jet fuel; industrial packaging containers of metal; 
cladding of metal for construction and building; iron ores; piping 
for pipelines made of metal for carrying energy resources, 
especially of petroleum and gas; metal tanks for holding gas, 
petroleum and their derivatives; metal ducts for electric wires. 
Metalworking machine tools; electric motors for machines; 
couplings for machines; transmissions for industrial machinery; 
agricultural machines, namely, cultivators, harvesters, disk 
harrows, seeders; drilling rigs for the gas and petroleum 
industries; electric generators. Land vehicles namely, trucks, 
cars, all-terrain vehicles, air cushion vehicles, tractors; railway 
freight cars for carrying agricultural foodstuffs or metals or 
energy and bio-energy products; airplanes for carrying 
agricultural foodstuffs or metals or energy and bio-energy 
products; boats for carrying agricultural foodstuffs or metals or 
energy and bio-energy products. Non-metal building material, 
namely, wood, plastic namely, wood beams, wood blocks, wood 
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panels, plastic panels; aluminum namely, bauxite, alumina, 
aluminum in ingots and billets forms, alloys of aluminum; non-
metallic rigid pipes for building, namely gutter pipes, sewer pipes 
and water pipes namely, drain pipes, sewer pipes; asphalt, pitch 
and bitumen; pipelines comprising non-metallic tubes and pipes 
for carrying petroleum, gas and their derivatives. Yarns and 
threads for textile use. Textiles and textile goods, namely bed 
covers; bath linen except clothing; bed linen; textile table linen; 
textile face towels; canvas for tapestry and embroidery; travelling 
rugs; curtains made of textile fabrics; textile wall hangings, non-
woven textile fabrics. Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried or cooked vegetables and fruits 
namely, jellies, jams, compotes, purées, preserves; eggs; milk; 
milk products namely butter, yogurt, cream; edible oils and fats. 
Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; 
flour; preparations made from cereals, namely cornflakes, bread, 
pastry, cakes; confectionery, namely candies and pastilles; ice; 
honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces namely, cheese sauce, chocolate sauce, gravy 
sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
pepper sauce, chutney, tomato sauce, apple sauce; spices; ice 
for refreshment. Agricultural, horticultural and forestry products 
namely sugar, coffee, raw cotton, rice, fruit, palm, oilseeds 
namely, palm kernel, flax seeds, sesame seeds, soybeans 
seeds, sunflower seeds, canola seeds and grains namely, grains 
for planting, unprocessed grains for eating, processed grains for 
eating; natural seeds for agricultural purposes, plants and 
flowers; meal from oilseeds, namely the edible products obtained 
by the cracking, flaking, heating, pressing, grinding and 
extraction of oilseeds, malt for brewing and distilling, natural 
plants and flowers. Mineral and aerated waters; non-alcoholic 
cocktails; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
making beverages fruit juices; beer, alcoholic and non-alcoholic 
cocktails, alcoholic and non-alcoholic fruit drinks; preparations 
for making beverages, namely non-alcoholic fruit drinks under 
the form of concentrates. SERVICES: Advertising namely, 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services, direct mail advertising, namely, selling the wares and 
services of others by mail, electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others in 
media namely newspapers, magazines, TV, radio and the 
Internet; business management; business administration; 
business intermediary namely, commodities broker and advisory 
services in the field of wholesale and retail selling of products 
and rendering services through computer networks or other 
telecommunication networks, of energy products, namely, 
petroleum and its derivatives, gas and its derivatives and 
electricity; market research and market research studies in 
connection with the search for suppliers and offers for 
purchasing, all with a view to the wholesale and retail reselling of 
products in the energy sector, such as petroleum and its 
derivatives, gas and its derivatives and electricity. Insurance 
brokerage; financial consulting namely, financial analysis, 
financial appraisals, financial management, financial planning; 
currency exchange; real estate brokerage; financial services, 
namely credit and loan services, electronic funds transfer and 
insurance underwriting in the field of trade in petroleum and its 
derivatives, gas and its derivatives and electricity. Construction 
of factories, farms, petroleum and gas well and offshore platform; 
maintenance and repair of factories, farms, petroleum and gas 
well and offshore platforms; installation of pipelines, electrical 
cables. Telecommunication services, namely, transmission of 

voice, data, graphics, sound and video by means of broadband 
power line and wireless networks; rental of telecommunications 
apparatus and installations namely, handset, communications 
networks and cables, antennas namely, fiber optic cables, 
telephone cables, handset for telephone. Transport by land 
namely by truck, rail, car, all-terrain vehicle, air cushion vehicle, 
tractor and by air, as well as storage of agricultural, mining, bio-
energy, energy products and their derivatives; transport services 
by truck, car, all-terrain vehicle, air cushion vehicle, tractor, by 
rail, by boat, for distribution, storage collection and distribution 
services in the field of agricultural, mining, bio-energy, energy 
and petroleum products and their derivatives, gas and its 
derivatives and electricity. Treatment of materials, namely, 
knitting and dyeing of fabrics; food processing of agricultural 
products, namely winemaking, distilling, threshing, fruit pressing 
and flour milling, crushing, cracking, flaking, heating, pressing, 
grinding and extraction of oilseeds to produce oil and meal, 
namely the edible product obtained by the cracking, flaking, 
heating, pressing, grinding and extraction of oilseeds, refining 
such oil, blending and cleaning of grains. Scientific research and 
development namely in the fields of renewable energy 
production and processing foods ingredients, food processing, 
chemistry, biology; research and analysis about the state of the 
market through the evaluation of supply and demand in the field 
of agricultural, horticultural and forestry activities, chemistry, 
petroleum industry; scientific research and development in the 
fields of exploitation, producing, processing, storage and 
transport of energy products, especially petroleum and 
derivatives thereof, gas and derivatives thereof and of electricity; 
geological prospecting services and consulting services offered 
in relation thereto; research and development and consultation 
related thereto in the field of chemistry; Consulting and analysis 
services in connection with exploitation of petroleum and natural 
gas deposits; petroleum fields and natural gas fields inspection 
services; bacteriological control consultation services and 
chemical analysis services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1966 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1143796 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: CANADA en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 07 janvier 2008 sous le No. 
0833381 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Produits chimiques pour la foresterie et l'horticulture, 
sauf fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'industrie et la science, 
nommément lécithine et pharmaglycérine pour les industries des 
aliments et pharmaceutique; produits chimiques pour la 
photographie; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; engrais; produits extincteurs; produits 
chimiques de trempe; produits chimiques de soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage 
utilisés dans la préparation du cuir. Produits de blanchiment pour 
la lessive; détergent à lessive; savons, nommément pour la peau 
et pour la lessive; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
pour l'aromathérapie, pour les aromatisants alimentaires, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices pour application topique, 
pour la fabrication de produits parfumés, nommément pour les 
huiles aromatiques à base d'agrumes et d'orange, les huiles de 
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palme à usage cosmétique, pour l'aromathérapie; lotions 
capillaires; dentifrices. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; compositions antipoussières; compositions 
d'absorption de poussière à base de pétrole pour la construction 
de routes, le balayage, l'abattage de poussières; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel; essence 
à briquet et combustibles à lampe; essence; carburants, 
nommément biocombustibles, carburant diesel, essence, 
biodiesel, éthanol, kérosène, carburéacteur; paraffine; pétrole 
brut ou raffiné, nommément carburant diesel, essence, naphte, 
kérosène, carburéacteur. Métaux communs et leurs alliages; 
poutres en métal et poutres porteuses en métal; matériaux en 
métal pour les voies ferrées, nommément traverses; coffres-forts 
en métal; quincaillerie, nommément charnières; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément pour les pipelines; 
tuyauterie en métal, nommément pour le transfert de liquides et 
de gaz, nommément de pétrole, de gaz naturel, de 
biocombustibles, de carburant diesel, d'essence, de biodiesel, 
d'éthanol, de kérosène, de carburéacteur; contenants 
d'emballage industriel en métal; revêtement en métal pour la 
construction; minerais de fer; tuyauterie pour les pipelines en 
métal pour le transport de ressources énergétiques, 
particulièrement de pétrole et de gaz; réservoirs en métal pour 
contenir du gaz, du pétrole et leurs dérivés; conduits en métal 
pour les fils électriques. Machines-outils à travailler les métaux; 
moteurs électriques pour machines; accouplements de machine; 
transmissions pour machinerie industrielle; machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs, 
semoirs; appareils de forage pour les industries gazière et 
pétrolière; génératrices. Véhicules terrestres, nommément 
camions, automobiles, véhicules tout-terrain, aéroglisseurs, 
tracteurs; wagons à marchandises pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques; avions pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques; bateaux pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques. Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément en bois, en plastique, nommément poutres en bois, 
blocs en bois, panneaux de bois, panneaux en plastique; 
aluminium, nommément bauxite, alumine, lingots et billettes 
d'aluminium, alliages d'aluminium; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction, nommément tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout et conduites d'eau, 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux d'égout; asphalte, brai 
et bitume; pipelines constituées de tubes et de tuyaux non 
métalliques pour le transport du pétrole, du gaz et de leurs 
dérivés. Fils à usage textile. Tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits; linge de toilette, sauf les vêtements; 
linge de lit; linge de table en tissu; débarbouillettes en tissu; 
toiles pour tapisserie et broderie; couvertures de voyage; rideaux 
en tissu; décorations murales en tissu, tissus non tissés. Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes et fruits en 
conserve, congelés, séchés ou cuits, nommément gelées, 
confitures, compotes, purées, conserves; oeufs; lait; produits 
laitiers, nommément beurre, yogourt, crème; huiles et graisses 
alimentaires. Café, succédané de café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou; farine; produits à base de céréales, nommément 
flocons de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux; confiseries, 
nommément bonbons et pastilles; glace; miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 

tartare, sauce poivrade, chutney, sauce tomate, compote de 
pommes; épices; glace pour rafraîchissements. Produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément sucre, café, coton 
brut, riz, fruits, palme, graines oléagineuses, nommément noix 
de palme, graines de lin, graines de sésame, graines de soya, 
graines de tournesol, graines de canola ainsi que graines et 
céréales, nommément graines à semer, céréales non 
transformées pour la consommation, céréales transformées pour 
la consommation; graines naturelles à usage agricole, plantes et 
fleurs; farine faite de graines oléagineuses, nommément les 
produits comestibles obtenus par le concassage, l'écaillage, le 
chauffage, le pressage, le broyage et l'extraction de graines 
oléagineuses, malt pour le brassage et la distillation, plantes et 
fleurs naturelles. Eaux minérales et gazeuses; cocktails non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops pour faire des jus de fruits; bière, cocktails alcoolisés et 
non alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées sous forme de concentrés. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, services d'agence de publicité, 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste, publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers, placement de 
publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers dans des médias, nommément dans les journaux, 
les magazines, à la télévision, à la radio et sur Internet; gestion 
des affaires; administration des affaires; services intermédiaires, 
nommément services de courtage de marchandises et services 
de conseil connexes dans les domaines de la vente en gros et 
au détail de produits et de la prestation de services par des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
télécommunication, concernant les produits énergétiques, 
nommément le pétrole et ses dérivés, le gaz et ses dérivés et 
l'électricité; études de marché relativement à la recherche de 
fournisseurs et d'offres d'achat, ayant pour but la revente en gros 
et au détail de produits dans le secteur de l'énergie, comme le 
pétrole et ses dérivés, le gaz et ses dérivés et l'électricité. 
Courtage d'assurance; consultation financière, nommément 
analyse financière, évaluations financières, gestion financière, 
planification financière; change de devises; courtage immobilier; 
services financiers, nommément services de crédit et de prêt, 
virement électronique de fonds et services d'assurance dans le 
domaine du commerce du pétrole et de ses dérivés, du gaz et de 
ses dérivés et de l'électricité. Construction d'usines, de fermes, 
de puits de pétrole et de gaz et de plateformes de forage en mer; 
entretien et réparation d'usines, de fermes, de puits de pétrole et 
de gaz et de plateformes de forage en mer; installation de 
pipelines, de câbles électriques. Services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, d'images, de 
sons et de vidéos par des réseaux électriques et sans fil à large 
bande; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, nommément de combinés, de réseaux et de 
câbles de communication et d'antennes, nommément de câbles 
à fibre optique, de câbles téléphoniques, de combinés pour 
téléphones. Transport terrestre, nommément par camion, train, 
automobile, véhicule tout-terrain, aéroglisseur et tracteur et 
transport aérien, ainsi qu'entreposage de produits agricoles, 
miniers, bioénergétiques et énergétiques et de leurs dérivés; 
services de transport par camion, automobile, véhicule tout-
terrain, aéroglisseur, tracteur, par train, par bateau, pour la 
distribution, services d'entreposage, de collecte et de distribution 
dans les domaines des produits agricoles, miniers, 
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bioénergétiques, énergétiques et pétroliers et de leurs dérivés, 
du gaz et de ses dérivés et de l'électricité. Traitement de 
matériaux, nommément tricotage et teinture de tissus; 
transformation alimentaire de produits agricoles, nommément 
vinification, distillation, battage, pressage de fruits et mouture, 
broyage, concassage, écaillage, chauffage, pressage, broyage 
et extraction de graines oléagineuses pour produire de l'huile et 
de la farine, nommément les produits comestibles obtenus par le 
concassage, l'écaillage, le chauffage, le pressage, le broyage et 
l'extraction de graines oléagineuses, le raffinage de ces huiles, 
le mélange et le nettoyage de graines. Recherche et 
développement scientifiques, nommément dans les domaines de 
la production d'énergie renouvelable et de la transformation 
d'ingrédients alimentaires, de la transformation des aliments, de 
la chimie, de la biologie; recherche et analyse sur l'état du 
marché en évaluant l'offre et la demande dans les domaines des 
activités agricoles, horticoles et forestières, de la chimie, de 
l'industrie pétrolière; recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de l'exploitation, de la production, du 
traitement, du stockage et du transport de produits énergétiques, 
en particulier du pétrole et de ses dérivés connexes, du gaz et 
de ses dérivés connexes et de l'électricité; services de 
prospection géologique et services de consultation connexes; 
recherche et développement et services de consultation 
connexes dans le domaine de la chimie; services de consultation 
et d'analyse relativement à l'exploitation de gisements de pétrole 
et de gaz naturel; services d'inspection de champs de pétrole et 
de gaz naturel; services de consultation concernant le contrôle 
bactériologique et services d'analyse chimique. Used in 
CANADA since at least as early as November 1966 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 26, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1143796 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on January 07, 2008 under No. 0833381 on wares 
and on services.

1,373,015. 2007/11/21. LOUIS DREYFUS TRADEMARKS B.V., 
Westblaak 92, 3012KM Rotterdam, PAYS-BAS 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

MARCHANDISES: Chemicals for forestry and horticulture, 
except fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides; 
chemicals for use in agriculture, industry and science namely, 
lecithin/lethecine and pharmaglycerine used in the food and 
pharmaceutical industries; photographic chemicals; unprocessed 
artificial resins; unprocessed plastics; fertilizers; fire 
extinguishing compositions; tempering chemicals; Soldering 
chemicals; chemical substances for preserving foodstuffs; 
tanning agents for use in the manufacture of leather. Bleaching 
preparations for laundry use; laundry detergent; soaps namely 
for skin and for laundry; perfumery; essential oils namely for 

aromatherapy, for food flavourings, for the treatment of acne and 
scars as a topical application, for use in the manufacture of 
scented products namely for citrus and orange aromatic oil, palm 
oil for cosmetic usage, aromatherapy; hair lotions; dentifrices. 
Industrial oils and greases; industrial lubricants; dust-binding 
compositions; petroleum based dust absorbing compositions for 
use in road building, sweeping, dustlaying; fuel for motor 
vehicles, namely gasoline and diesel; cigarette lighter fluid and 
lamp fuels; gasoline; fuels namely, biofuels, diesel fuel, gasoline, 
biodiesel, ethanol, kerosene, jet fuel; paraffin; crude or refined 
petroleum namely, diesel fuel, gasoline, naphtha, kerosene, jet 
fuel. Common metals and their alloys; metal beams and metal 
structural beams; metal materials for railway tracks, namely ties; 
metal safes; metal hardware namely hinges; non-electric cables 
and wires of common metal namely for pipelines; metal piping 
namely for the transfer of liquids and gases namely petroleum, 
natural gas, biofuels, diesel fuel, gasoline, biodiesel, ethanol, 
kerosene, jet fuel; industrial packaging containers of metal; 
cladding of metal for construction and building; iron ores; piping 
for pipelines made of metal for carrying energy resources, 
especially of petroleum and gas; metal tanks for holding gas, 
petroleum and their derivatives; metal ducts for electric wires. 
Metalworking machine tools; electric motors for machines; 
couplings for machines; transmissions for industrial machinery; 
agricultural machines, namely, cultivators, harvesters, disk 
harrows, seeders; drilling rigs for the gas and petroleum 
industries; electric generators. Land vehicles namely, trucks, 
cars, all-terrain vehicles, air cushion vehicles, tractors; railway 
freight cars for carrying agricultural foodstuffs or metals or 
energy and bio-energy products; airplanes for carrying 
agricultural foodstuffs or metals or energy and bio-energy 
products; boats for carrying agricultural foodstuffs or metals or 
energy and bio-energy products. Non-metal building material, 
namely, wood, plastic namely, wood beams, wood blocks, wood 
panels, plastic panels; aluminum namely, bauxite, alumina, 
aluminum in ingots and billets forms, alloys of aluminum; non-
metallic rigid pipes for building, namely gutter pipes, sewer pipes 
and water pipes namely, drain pipes, sewer pipes; asphalt, pitch 
and bitumen; pipelines comprising non-metallic tubes and pipes 
for carrying petroleum, gas and their derivatives. Yarns and 
threads for textile use. Textiles and textile goods, namely bed 
covers; bath linen except clothing; bed linen; textile table linen; 
textile face towels; canvas for tapestry and embroidery; travelling 
rugs; curtains made of textile fabrics; textile wall hangings, non-
woven textile fabrics. Meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, frozen, dried or cooked vegetables and fruits 
namely, jellies, jams, compotes, purées, preserves; eggs; milk; 
milk products namely butter, yogurt, cream; edible oils and fats. 
Coffee, artificial coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago; 
flour; preparations made from cereals, namely cornflakes, bread, 
pastry, cakes; confectionery, namely candies and pastilles; ice; 
honey, treacle syrup; yeast, baking-powder; salt, mustard; 
vinegar, sauces namely, cheese sauce, chocolate sauce, gravy 
sauce, hot sauce, soy sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, 
pepper sauce, chutney, tomato sauce, apple sauce; spices; ice 
for refreshment. Agricultural, horticultural and forestry products 
namely sugar, coffee, raw cotton, rice, fruit, palm, oilseeds 
namely, palm kernel, flax seeds, sesame seeds, soybeans 
seeds, sunflower seeds, canola seeds and grains namely, grains 
for planting, unprocessed grains for eating, processed grains for 
eating; natural seeds for agricultural purposes, plants and 
flowers; meal from oilseeds, namely the edible products obtained 
by the cracking, flaking, heating, pressing, grinding and 
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extraction of oilseeds, malt for brewing and distilling, natural 
plants and flowers. Mineral and aerated waters; non-alcoholic 
cocktails; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
making beverages fruit juices; beer, alcoholic and non-alcoholic 
cocktails, alcoholic and non-alcoholic fruit drinks; preparations 
for making beverages, namely non-alcoholic fruit drinks under 
the form of concentrates. SERVICES: Advertising namely, 
advertising the wares and services of others, advertising agency 
services, direct mail advertising, namely, selling the wares and 
services of others by mail, electronic billboard advertising, 
namely, advertising the messages of others, placing 
advertisements for others, preparing advertisements for others in 
media namely newspapers, magazines, TV, radio and the 
Internet; business management; business administration; 
business intermediary namely, commodities broker and advisory 
services in the field of wholesale and retail selling of products 
and rendering services through computer networks or other 
telecommunication networks, of energy products, namely, 
petroleum and its derivatives, gas and its derivatives and 
electricity; market research and market research studies in 
connection with the search for suppliers and offers for 
purchasing, all with a view to the wholesale and retail reselling of 
products in the energy sector, such as petroleum and its 
derivatives, gas and its derivatives and electricity. Insurance 
brokerage; financial consulting namely, financial analysis, 
financial appraisals, financial management, financial planning; 
currency exchange; real estate brokerage; financial services, 
namely credit and loan services, electronic funds transfer and 
insurance underwriting in the field of trade in petroleum and its 
derivatives, gas and its derivatives and electricity. Construction 
of factories, farms, petroleum and gas well and offshore platform; 
maintenance and repair of factories, farms, petroleum and gas 
well and offshore platforms; installation of pipelines, electrical 
cables. Telecommunication services, namely, transmission of 
voice, data, graphics, sound and video by means of broadband 
power line and wireless networks; rental of telecommunications 
apparatus and installations namely, handset, communications 
networks and cables, antennas namely, fiber optic cables, 
telephone cables, handset for telephone. Transport by land 
namely by truck, rail, car, all-terrain vehicle, air cushion vehicle, 
tractor and by air, as well as storage of agricultural, mining, bio-
energy, energy products and their derivatives; transport services 
by truck, car, all-terrain vehicle, air cushion vehicle, tractor, by 
rail, by boat, for distribution, storage collection and distribution 
services in the field of agricultural, mining, bio-energy, energy 
and petroleum products and their derivatives, gas and its 
derivatives and electricity. Treatment of materials, namely, 
knitting and dyeing of fabrics; food processing of agricultural 
products, namely winemaking, distilling, threshing, fruit pressing 
and flour milling, crushing, cracking, flaking, heating, pressing, 
grinding and extraction of oilseeds to produce oil and meal, 
namely the edible product obtained by the cracking, flaking, 
heating, pressing, grinding and extraction of oilseeds, refining 
such oil, blending and cleaning of grains. Scientific research and 
development namely in the fields of renewable energy 
production and processing foods ingredients, food processing, 
chemistry, biology; research and analysis about the state of the 
market through the evaluation of supply and demand in the field 
of agricultural, horticultural and forestry activities, chemistry, 
petroleum industry; scientific research and development in the 
fields of exploitation, producing, processing, storage and 
transport of energy products, especially petroleum and 
derivatives thereof, gas and derivatives thereof and of electricity; 

geological prospecting services and consulting services offered 
in relation thereto; research and development and consultation 
related thereto in the field of chemistry; Consulting and analysis 
services in connection with exploitation of petroleum and natural 
gas deposits; petroleum fields and natural gas fields inspection 
services; bacteriological control consultation services and 
chemical analysis services. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que novembre 1966 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1143800 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 07 janvier 2008 sous le No. 
0833384 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Produits chimiques pour la foresterie et l'horticulture, 
sauf fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'industrie et la science, 
nommément lécithine et pharmaglycérine pour les industries des 
aliments et pharmaceutique; produits chimiques pour la 
photographie; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; engrais; produits extincteurs; produits 
chimiques de trempe; produits chimiques de soudage; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage 
utilisés dans la préparation du cuir. Produits de blanchiment pour 
la lessive; détergent à lessive; savons, nommément pour la peau 
et pour la lessive; parfumerie; huiles essentielles, nommément 
pour l'aromathérapie, pour les aromatisants alimentaires, pour le 
traitement de l'acné et des cicatrices pour application topique, 
pour la fabrication de produits parfumés, nommément pour les 
huiles aromatiques à base d'agrumes et d'orange, les huiles de 
palme à usage cosmétique, pour l'aromathérapie; lotions 
capillaires; dentifrices. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants 
industriels; compositions antipoussières; compositions 
d'absorption de poussière à base de pétrole pour la construction 
de routes, le balayage, l'abattage de poussières; carburant pour 
véhicules automobiles, nommément essence et diesel; essence 
à briquet et combustibles à lampe; essence; carburants, 
nommément biocombustibles, carburant diesel, essence, 
biodiesel, éthanol, kérosène, carburéacteur; paraffine; pétrole 
brut ou raffiné, nommément carburant diesel, essence, naphte, 
kérosène, carburéacteur. Métaux communs et leurs alliages; 
poutres en métal et poutres porteuses en métal; matériaux en 
métal pour les voies ferrées, nommément traverses; coffres-forts 
en métal; quincaillerie, nommément charnières; câbles et fils non 
électriques en métal commun, nommément pour les pipelines; 
tuyauterie en métal, nommément pour le transfert de liquides et 
de gaz, nommément de pétrole, de gaz naturel, de 
biocombustibles, de carburant diesel, d'essence, de biodiesel, 
d'éthanol, de kérosène, de carburéacteur; contenants 
d'emballage industriel en métal; revêtement en métal pour la 
construction; minerais de fer; tuyauterie pour les pipelines en 
métal pour le transport de ressources énergétiques, 
particulièrement de pétrole et de gaz; réservoirs en métal pour 
contenir du gaz, du pétrole et leurs dérivés; conduits en métal 
pour les fils électriques. Machines-outils à travailler les métaux; 
moteurs électriques pour machines; accouplements de machine; 
transmissions pour machinerie industrielle; machines agricoles, 
nommément rotoculteurs, moissonneuses, pulvériseurs, 
semoirs; appareils de forage pour les industries gazière et 
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pétrolière; génératrices. Véhicules terrestres, nommément 
camions, automobiles, véhicules tout-terrain, aéroglisseurs, 
tracteurs; wagons à marchandises pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques; avions pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques; bateaux pour le transport de produits 
alimentaires agricoles, de métaux ou de produits énergétiques et 
bioénergétiques. Matériaux de construction autres qu'en métal, 
nommément en bois, en plastique, nommément poutres en bois, 
blocs en bois, panneaux de bois, panneaux en plastique; 
aluminium, nommément bauxite, alumine, lingots et billettes 
d'aluminium, alliages d'aluminium; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction, nommément tuyaux de 
descente d'eaux pluviales, tuyaux d'égout et conduites d'eau, 
nommément tuyaux de drainage, tuyaux d'égout; asphalte, brai 
et bitume; pipelines constituées de tubes et de tuyaux non 
métalliques pour le transport du pétrole, du gaz et de leurs 
dérivés. Fils à usage textile. Tissus et produits textiles, 
nommément couvre-lits; linge de toilette, sauf les vêtements; 
linge de lit; linge de table en tissu; débarbouillettes en tissu; 
toiles pour tapisserie et broderie; couvertures de voyage; rideaux 
en tissu; décorations murales en tissu, tissus non tissés. Viande, 
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; légumes et fruits en 
conserve, congelés, séchés ou cuits, nommément gelées, 
confitures, compotes, purées, conserves; oeufs; lait; produits 
laitiers, nommément beurre, yogourt, crème; huiles et graisses 
alimentaires. Café, succédané de café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou; farine; produits à base de céréales, nommément 
flocons de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux; confiseries, 
nommément bonbons et pastilles; glace; miel, sirop de mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, 
nommément sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au jus 
de viande, sauce épicée, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare, sauce poivrade, chutney, sauce tomate, compote de 
pommes; épices; glace pour rafraîchissements. Produits 
agricoles, horticoles et forestiers, nommément sucre, café, coton 
brut, riz, fruits, palme, graines oléagineuses, nommément noix 
de palme, graines de lin, graines de sésame, graines de soya, 
graines de tournesol, graines de canola ainsi que graines et 
céréales, nommément graines à semer, céréales non 
transformées pour la consommation, céréales transformées pour 
la consommation; graines naturelles à usage agricole, plantes et 
fleurs; farine faite de graines oléagineuses, nommément les 
produits comestibles obtenus par le concassage, l'écaillage, le 
chauffage, le pressage, le broyage et l'extraction de graines 
oléagineuses, malt pour le brassage et la distillation, plantes et 
fleurs naturelles. Eaux minérales et gazeuses; cocktails non 
alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; 
sirops pour faire des jus de fruits; bière, cocktails alcoolisés et 
non alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées et non 
alcoolisées; préparations pour faire des boissons, nommément 
boissons aux fruits non alcoolisées sous forme de concentrés. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, services d'agence de publicité, 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par la poste, publicité par babillard électronique, 
nommément diffusion des messages de tiers, placement de 
publicités pour des tiers, préparation d'annonces publicitaires 
pour des tiers dans des médias, nommément dans les journaux, 
les magazines, à la télévision, à la radio et sur Internet; gestion 
des affaires; administration des affaires; services intermédiaires, 
nommément services de courtage de marchandises et services 

de conseil connexes dans les domaines de la vente en gros et 
au détail de produits et de la prestation de services par des 
réseaux informatiques ou d'autres réseaux de 
télécommunication, concernant les produits énergétiques, 
nommément le pétrole et ses dérivés, le gaz et ses dérivés et 
l'électricité; études de marché relativement à la recherche de 
fournisseurs et d'offres d'achat, ayant pour but la revente en gros 
et au détail de produits dans le secteur de l'énergie, comme le 
pétrole et ses dérivés, le gaz et ses dérivés et l'électricité. 
Courtage d'assurance; consultation financière, nommément 
analyse financière, évaluations financières, gestion financière, 
planification financière; change de devises; courtage immobilier; 
services financiers, nommément services de crédit et de prêt, 
virement électronique de fonds et services d'assurance dans le 
domaine du commerce du pétrole et de ses dérivés, du gaz et de 
ses dérivés et de l'électricité. Construction d'usines, de fermes, 
de puits de pétrole et de gaz et de plateformes de forage en mer; 
entretien et réparation d'usines, de fermes, de puits de pétrole et 
de gaz et de plateformes de forage en mer; installation de 
pipelines, de câbles électriques. Services de télécommunication, 
nommément transmission de la voix, de données, d'images, de 
sons et de vidéos par des réseaux électriques et sans fil à large 
bande; location d'appareils et d'installations de 
télécommunication, nommément de combinés, de réseaux et de 
câbles de communication et d'antennes, nommément de câbles 
à fibre optique, de câbles téléphoniques, de combinés pour 
téléphones. Transport terrestre, nommément par camion, train, 
automobile, véhicule tout-terrain, aéroglisseur et tracteur et 
transport aérien, ainsi qu'entreposage de produits agricoles, 
miniers, bioénergétiques et énergétiques et de leurs dérivés; 
services de transport par camion, automobile, véhicule tout-
terrain, aéroglisseur, tracteur, par train, par bateau, pour la 
distribution, services d'entreposage, de collecte et de distribution 
dans les domaines des produits agricoles, miniers, 
bioénergétiques, énergétiques et pétroliers et de leurs dérivés, 
du gaz et de ses dérivés et de l'électricité. Traitement de 
matériaux, nommément tricotage et teinture de tissus; 
transformation alimentaire de produits agricoles, nommément 
vinification, distillation, battage, pressage de fruits et mouture, 
broyage, concassage, écaillage, chauffage, pressage, broyage 
et extraction de graines oléagineuses pour produire de l'huile et 
de la farine, nommément les produits comestibles obtenus par le 
concassage, l'écaillage, le chauffage, le pressage, le broyage et 
l'extraction de graines oléagineuses, le raffinage de ces huiles, 
le mélange et le nettoyage de graines. Recherche et 
développement scientifiques, nommément dans les domaines de 
la production d'énergie renouvelable et de la transformation 
d'ingrédients alimentaires, de la transformation des aliments, de 
la chimie, de la biologie; recherche et analyse sur l'état du 
marché en évaluant l'offre et la demande dans les domaines des 
activités agricoles, horticoles et forestières, de la chimie, de 
l'industrie pétrolière; recherche et développement scientifiques 
dans les domaines de l'exploitation, de la production, du 
traitement, du stockage et du transport de produits énergétiques, 
en particulier du pétrole et de ses dérivés connexes, du gaz et 
de ses dérivés connexes et de l'électricité; services de 
prospection géologique et services de consultation connexes; 
recherche et développement et services de consultation 
connexes dans le domaine de la chimie; services de consultation 
et d'analyse relativement à l'exploitation de gisements de pétrole 
et de gaz naturel; services d'inspection de champs de pétrole et 
de gaz naturel; services de consultation concernant le contrôle 
bactériologique et services d'analyse chimique. Used in 
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CANADA since at least as early as November 1966 on wares 
and on services. Priority Filing Date: September 26, 2007, 
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 
1143800 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in CANADA on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on January 07, 2008 under No. 0833384 on wares 
and on services.

1,394,917. 2008/05/09. Compagnie Générale de Géophysique -
Veritas, Tour Maine Montparnasse, 33 Avenue du Maine, 75015 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

CGGVeritas
La traduction de VERITAS tel que fournit par le requérant est 
vérité

MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés pour 
l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données 
géophysiques en vue de l'exploration et l'exploitation du sous-
sol); appareils et instruments de géophysique pour le traitement 
et l'interprétation de données géophysiques, de quelque nature 
que ce soit en vue de l'exploration et l'exploitation de sous-sol, 
nommément : récepteurs GPS, capteurs, capteurs multi-
composantes, capteurs de surface, capteurs de puits, sonars, 
magnétomètres, gravimètres, laboratoires télémétriques à grand 
nombre de canaux, contrôleurs de terre et résistivité, nodes, 
système d’enregistrement autonome de données sismiques, 
transpondeur acoustique, contrôleur d’immersion; appareils et 
instruments de mesurage pour l'acquisition, le traitement, 
l'interprétation de données géophysiques de quelque nature que 
ce soit en vue de l'exploration et l'exploitation du sous-sol 
nommément : récepteurs GPS, capteurs, capteurs multi-
composantes, capteurs de surface, capteurs de puits, sonars, 
magnétomètres, gravimètres, laboratoires télémétriques à grand 
nombre de canaux, contrôleurs de terre et résistivité, nodes, 
système d’enregistrement autonome de données sismiques, 
transpondeur acoustique, contrôleur d’immersion; appareils et 
instruments de signalisation pour l'acquisition, le traitement, 
l'interprétation de données géophysiques de quelque nature que 
ce soit en vue de l'exploration et l'exploitation du sous-sol 
nommément : récepteurs GPS, capteurs, capteurs multi-
composantes, capteurs de surface, capteurs de puits, sonars, 
magnétomètres, gravimètres, laboratoires télémétriques à grand 
nombre de canaux, contrôleurs de terre et résistivité, nodes, 
système d’enregistrement autonome de données sismiques, 
transpondeur acoustique, contrôleur d’immersion; appareils et 
instruments de contrôle et d’inspection pour l'acquisition, le 
traitement, l'interprétation de données géophysiques e de 
quelque nature que ce soit en vue de l'exploration et 
l'exploitation du sous-sol nommément : récepteurs GPS, 
capteurs, capteurs multi-composantes, capteurs de surface, 
capteurs de puits, sonars, magnétomètres, gravimètres, 
laboratoires télémétriques à grand nombre de canaux, 
contrôleurs de terre et résistivité, nodes, système 
d’enregistrement autonome de données sismiques, 
transpondeur acoustique, contrôleur d’immersion; logiciels 
(programmes enregistrés) pour l'acquisition, le traitement, 

l'interprétation de données sismiques en vue de la recherche et 
de l'exploitation de gisements d'hydrocarbures ou de gaz; 
appareils et instruments scientifiques pour l'acquisition de 
données sismiques en vue de la recherche et de l'exploitation de 
gisements d'hydrocarbures ou de gaz nommément : radars, 
sismographes, laboratoire télémétriques avec transmission de 
données avec ou sans câble, flûtes sismiques à grand nombre 
de canaux, transpondeurs; appareils et instruments scientifiques 
pour le traitement et l'interprétation de données sismiques en 
vue de la recherche et de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz, nommément : radars, sismographes, 
laboratoire télémétriques avec transmission de données avec ou 
sans câble, flûtes sismiques à grand nombre de canaux, 
transpondeurs; appareils et instruments de mesurage pour 
l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données sismiques 
en vue de la recherche et de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz nommément : radars, sismographes, 
laboratoire télémétriques avec transmission de données avec ou 
sans câble, flûtes sismiques à grand nombre de canaux, 
transpondeurs; appareils et instruments de signalisation pour 
l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données sismiques 
en vue de la recherche et de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz nommément : radars, sismographes, 
laboratoire télémétriques avec transmission de données avec ou 
sans câble, flûtes sismiques à grand nombre de canaux, 
transpondeurs; appareils et instruments de contrôle et inspection 
pour l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données 
sismiques en vue de la recherche et de l'exploitation de 
gisements d'hydrocarbures ou de gaz nommément : radars, 
sismographes, laboratoire télémétriques avec transmission de 
données avec ou sans câble, flûtes sismiques à grand nombre 
de canaux, transpondeurs. SERVICES: Recueil de données 
géophysiques et sismiques dans un fichier central; gestion de 
fichiers informatiques dans le domaine de la géophysique et la 
sismique; recherche d'informations géophysiques et sismiques 
pour des tiers dans des bases de données et fichiers 
informatiques; services d'installation, de construction, d'entretien, 
de maintenance et de réparation d'appareils et instruments 
scientifiques, d'appareils et instruments de mesurage, de 
signalisation, de contrôle (inspection) pour l'acquisition, le 
traitement, l'interprétation de données géophysiques en vue de 
l'exploration ou l'exploitation du sous-sol et d'appareils et 
instruments scientifiques, d'appareils et instruments de 
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) pour 
l'acquisition, le traitement, l'interprétation de données sismiques 
en vue de la recherche ou de l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz ; forage de puits, supervision de 
travaux de construction en vue de l'exploration et l'exploitation 
du sous-sol et de la recherche ou l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz; installation et entretien d'oléoducs et 
de gazoducs; travaux de construction, de plâtrerie et de 
cimenterie pour des installations dans le domaine sismique et 
géophysique; services scientifiques, à savoir services 
d'acquisition, de traitement, d'interprétation de données 
géophysiques pour l'exploration ou l'exploitation du sous-sol; 
services d'acquisition, de traitement, d'interprétation de données 
sismiques pour la recherche ou l'exploitation de gisements 
d'hydrocarbures ou de gaz; installation, mise à jour et 
maintenance de logiciels dans le domaine géophysique et 
sismique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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The translation into French of VERITAS, as provided by the 
applicant, is VÉRITÉ

WARES: Computer software (recorded programs for the 
acquisition, processing and, interpretation of geophysical data for 
the exploration and exploitation of the subsurface); apparatus 
and instruments for geophysics for the processing and 
interpretation of geophysical data, regardless of type, for the 
exploration and exploitation of the subsurface, namely : GPS 
receivers, sensors, multi-component sensors, surface sensors, 
borehole sensors, sonar, magnetometers, gravimeters, multi-
channel telemetric laboratories, earth and resistivity testers, 
nodes, independent seismic data recording systems, acoustic 
transmitters, immersion sensors; measurement apparatus and 
instruments for the acquisition, processing, interpretation of 
geographic data regardless of type for the exploration and 
exploitation of the subsurface namely : GPS receivers, sensors, 
multi-component sensors, surface sensors, borehole sensors, 
sonars, magnetometers, gravimeters, multi-channel telemetric 
laboratories, earth and resistivity testers, nodes, independent 
seismic data recording systems, acoustic transmitters, 
immersion sensors; signalling apparatus and instruments for the 
acquisition, processing, interpretation of geographic data 
regardless of type for the exploration and exploitation of the 
subsurface namely : GPS receivers, sensors, multi-component 
sensors, surface sensors, borehole sensors, sonars, 
magnetometers, gravimeters, multi-channel telemetric 
laboratories, earth and resistivity testers, nodes, independent 
seismic data recording systems, acoustic transmitters, 
immersion sensors; control and inspection apparatus and 
instruments for the acquisition, processing, interpretation of 
geographic data regardless of type for the exploration and 
exploitation of the subsurface namely : GPS receivers, sensors, 
multi-component sensors, surface sensors, borehole sensors, 
sonars, magnetometers, gravimeters, multi-channel telemetric 
laboratories, earth and resistivity testers, nodes, independent 
seismic data recording systems, acoustic transmitters, 
immersion sensors; computer software (recorded programs) for 
the acquisition, processing, interpretation of seismic data for the 
research and exploitation of hydrocarbon or gas deposits; 
scientific apparatus and instruments for seismic data acquisition 
for the research and exploitation of hydrocarbon or gas deposits 
namely : radars, seismographs, telemetric laboratories with data 
transmission with or without cables, multi-cable streamers, 
transponders; scientific apparatus and instruments for the 
processing and interpretation of seismic data for the research 
and exploitation of hydrocarbon or gas deposits, namely : radars, 
seismographs, telemetric laboratories with data transmission 
with or without cables, multi-cable streamers, transponders; 
measurement apparatus and instruments for the acquisition, 
processing, interpretation of seismic data for the research and 
exploitation of hydrocarbon or gas deposits namely : radars, 
seismographs, telemetric laboratories with data transmission 
with or without cables, multi-cable streamers, transponders; 
signalling apparatus and instruments for the acquisition, 
processing and interpretation of seismic data for the research 
and exploitation of hydrocarbon or gas deposits namely : radars, 
seismographs, telemetric laboratories with data transmission 
with or without cables, multi-cable streamers, transponders; 
apparatus and instruments for control and inspection for the 
acquisition, processing, interpretation of seismic data for the 
research and exploitation of hydrocarbon or gas deposits namely 
: radars, seismographs, telemetric laboratories with data 

transmission with or without cables, multi-cable streamers, 
transponders. SERVICES: Gathering geophysical and seismic 
data in a central file; managing computer files in the field of 
geophysics and seismics; research of geophysical and seismic 
information in databases and computer files for others; 
installation, construction, maintenance, upkeep, and repair 
services for scientific apparatus and instruments, apparatus and 
instruments for measuring, signalling, controlling (inspection) the 
acquisition, processing, interpretation of geophysical data for 
subsoil exploration or operation and of scientific apparatus and 
instruments, apparatus and instruments for measuring, 
signalling, testing (inspection) for the acquisition, processing, 
interpretation of seismic data for hydrocarbon or gas deposit 
research or exploitation; drilling of wells, supervision of 
construction work for subsoil exploration and exploitation and 
research or exploitation of hydrocarbon or gas reservoirs; 
installation and maintenance of oil pipelines and gas pipelines; 
construction, plastering and cementing works for facilities in the 
fields of seismics and geophysics; scientific services, namely 
acquisition, processing, interpretation services of geophysical 
data for underground exploration or exploitation; acquisition, 
processing, interpretation services of seismic data for 
hydrocarbon or gas deposit research or exploitation; installation, 
updating and maintenance of computer software in the fields of 
geophysics and seismics. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,395,578. 2008/05/14. Steak N Shake, LLC, (an Indiana limited 
liability company), 500 Century Bldg., 36 South Pennsylvania 
Street, Indianapolis, Indiana 46204, 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

STEAK N SHAKE
WARES: (1) Dishes; drinking glasses; drinking cups; food 
namely sandwiches, French fries, chili, mini-hamburgers, 
hotdogs, chili dogs, corn dogs, salads, soup, ice cream sundaes, 
yogurt, pancakes, potato hashbrowns, scrambled eggs, eggs, 
bacon, breakfast sausage, macaroni, baked beans, bakery 
goods namely biscuits, bagels, toast, brownies, cookies and 
cinnamon rolls, onion rings, mandarin oranges, cottage cheese, 
applesauce, coleslaw, apples in caramel, bananas, oatmeal and 
ice cream sandwich; beverages namely milkshakes, coffee, soft 
drinks, fruit juices, tea, hot chocolate, milk, water. (2) Soft drinks. 
(3) Coffee cups, plates, drinking glasses, drinking cups. 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2), (3) and on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 1967 under 
No. 837,229 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
January 30, 1968 under No. 843,430 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on August 17, 1999 under No. 2,270,886 
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vaisselle; verres; tasses; plats, 
nommément sandwichs, frites, chili, mini hamburgers, hot-dogs, 
hot-dogs au chili, saucisses sur bâtonnet, salades, soupe, 
coupes de crème glacée, yogourt, crêpes, pommes de terre 
rissolées, oeufs brouillés, oeufs, bacon, saucisses de déjeuner, 
macaronis, fèves au lard, produits de boulangerie-pâtisserie, 
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nommément biscuits, bagels, rôties, carrés au chocolat, biscuits 
et roulés à la cannelle, rondelles d'oignon, mandarines, fromage 
cottage, compote de pommes, salade de chou, pommes 
enrobées de caramel, bananes, gruau et sandwichs à la crème 
glacée; boissons, nommément laits fouettés, café, boissons 
gazeuses, jus de fruits, thé, chocolat chaud, lait, eau. (2) 
Boissons gazeuses. (3) Tasses à café, assiettes, verres, 
gobelets. SERVICES: Services de restaurant. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 octobre 1967 sous le No. 
837,229 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 janvier 1968 sous le No. 843,430 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 1999 
sous le No. 2,270,886 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,400,271. 2008/06/19. ViSalus Holdings LLC, A Delaware 
Limited Liability Company, 2899 East Big Beaver Road, Troy, 
Michigan 48083, 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

VISALUS NEURO
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely energy 
drink mixes in powder form for maintaining general wellness, 
weight loss, energy or mental focus. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 4161486 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
préparations de boissons énergisantes en poudre pour favoriser 
la santé en général, la perte de poids et augmenter l'énergie ou 
la concentration. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4161486 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,404,342. 2008/07/22. X/Open Company Limited, Thames 
Tower, 37-45 Station Road, Reading, Berkshire RG1 1LX,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

DirecNet
WARES: Data processing equipment and computers; computer 
hardware and firmware and software for use in the field of 
information technology, computer networks, telecommunications 
networks and communication networks for use in routing data, 
voice and instruction over computer telecommunications, 
communications, or wireless networks; electronic publications 
namely, downloadable books and journals. SERVICES:
Computer consultancy services, IT and enterprise architecture 

services namely, testing, analyzing, and evaluating computer, 
telecommunication, and communication computer network 
architecture for others. Used in CANADA since at least as early 
as June 30, 2006 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services; INDIA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on June 
20, 2012 under No. 006526719 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données et 
ordinateurs; matériel informatique ainsi que micrologiciels et 
logiciels pour utilisation dans les domaines des technologies de 
l'information, des réseaux informatiques, des réseaux de 
télécommunication et des réseaux de communication pour le 
routage de données, de la voix et d'instructions sur des réseaux 
de télécommunication, des réseaux de communication ou des 
réseaux sans fil; publications électroniques, nommément livres
et revues téléchargeables. SERVICES: Services de consultation 
en informatique, services d'architecture de TI et d'entreprise, 
nommément mise à l'essai, analyse et évaluation de 
l'architecture de réseaux informatiques, de télécommunication et 
de communication pour des tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 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; INDE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 juin 2012 sous le No. 006526719 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,404,409. 2008/07/23. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue, 
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CITI QUIKREMIT
SERVICES: (1) Providing global remittance services via a global 
computer network, namely providing origination, funding, 
clearing, foreign exchange conversion, money transfer services 
to banks and financial institutions to enable customers to directly 
access accounts and remit money internationally. (2) Global 
remittance services, namely, providing a web platform to banks, 
corporations and financial institutions to enable customers to 
directly access accounts and remit money internationally by 
means of a software program; global remittance services; 
providing origination, funding, clearing, foreign exchange 
conversion, money transfer and money delivery services to 
banks, corporations and financial institutions to enable 
customers to directly access accounts and remit money 
internationally. Priority Filing Date: February 01, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/386767 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2012 under No. 
4,142,882 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services d'envoi de fonds mondial, 
nommément offre de services d'initiation, de financement, de 
compensation, de change et de virement d'argent à des banques 
et à des établissements financiers pour permettre aux clients 
d'accéder directement à leurs comptes et d'envoyer de l'argent 
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n'importe où dans le monde. (2) Services d'envoi de fonds 
mondial, nommément offre d'une plate-forme Web aux banques, 
aux sociétés et aux établissements financiers pour permettre aux 
clients d'accéder directement à leurs comptes et d'envoyer de 
l'argent n'importe où dans le monde grâce à un programme 
logiciel; services d'envoi de fonds mondial; offre de services 
d'émission, de financement, de compensation, de change, de 
virement d'argent et de versement d'argent aux banques, aux 
sociétés et aux établissements financiers pour permettre aux 
clients d'accéder directement à leurs comptes et d'envoyer de 
l'argent n'importe où dans le monde. Date de priorité de 
production: 01 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/386767 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,142,882 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,410,603. 2008/09/12. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington  98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZELTEK
WARES: (1) Fabrics for the manufacture of apparel and 
footwear. (2) Apparel, active wear apparel and footwear, namely, 
jackets, pants, shorts, camisoles and sports bras and 
undergarments, slacks, skirts, sweatpants, shirts, topcoats, 
turtlenecks, tank tops, dresses, sleepwear, pajamas, ties, 
shawls, gloves, bras and sport bras, overalls, blazers, sweaters, 
cardigans, mock turtlenecks, suits, footwear, socks, robes, 
neckwear, shrugs, belts, jeans, shortalls, coats, blouses, 
sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, 
scarves, wraps. (3) Apparel and active wear apparel, namely, 
jackets, pants, shorts, camisoles and sports bras and 
undergarments, slacks, skirts, sweatpants, shirts, topcoats, 
turtlenecks, tank tops, dresses, sleepwear, pajamas, ties, 
shawls, gloves, bras and sport bras, overalls, blazers, sweaters, 
cardigans, mock turtlenecks, suits, socks, robes, neckwear, 
shrugs, belts, jeans, shortalls, coats, blouses, sweatshirts, vests, 
jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, scarves, wraps. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 2008 on 
wares (1), (2). Priority Filing Date: March 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/422,714 in 
association with the same kind of wares (1); March 14, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/422,721 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3,558,876 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on December 13, 2011 under No. 4,070,872 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de vêtements et 
d'articles chaussants. (2) Habillement, vêtements et articles 
chaussants d'exercice, nommément vestes, pantalons, shorts, 
camisoles, soutiens-gorge de sport et vêtements de dessous, 
pantalons sport, jupes, pantalons d'entraînement, chemises, 
pardessus, chandails à col roulé, débardeurs, robes, vêtements 

de nuit, pyjamas, cravates, châles, gants, soutiens-gorge et 
soutiens-gorge de spor t ,  salopettes, blazers, chandails, 
cardigans, cols cheminée, costumes, articles chaussants, 
chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, cache-épaules, 
ceintures, jeans, salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls 
d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, 
bonneterie, vêtements de bain, foulards, étoles. (3) Habillement 
et vêtements d'exercice, nommément vestes, pantalons, shorts, 
camisoles, soutiens-gorge de sport et vêtements de dessous, 
pantalons sport, jupes, pantalons d'entraînement, chemises, 
pardessus, chandails à col roulé, débardeurs, robes, vêtements 
de nuit, pyjamas, cravates, châles, gants, soutiens-gorge et 
soutiens-gorge de spor t ,  salopettes, blazers, chandails, 
cardigans, cols cheminée, costumes, chaussettes, peignoirs, 
articles pour le cou, cache-épaules, ceintures, jeans, salopettes 
courtes, manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, bonneterie, 
vêtements de bain, foulards, étoles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2008 en liaison 
avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de production: 
14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/422,714 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
14 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/422,721 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3,558,876 en 
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 décembre 2011 sous le No. 4,070,872 en liaison avec les 
marchandises (3).

1,431,370. 2009/03/17. Stone Key Group LLC, 2 Sound View 
Drive, 2nd Floor, Greenwich, Connecticut 06830, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

STONE KEY
SERVICES: (1) Providing strategic advice for mergers and 
acquisitions and other corporate transactions, namely, business 
acquisition, merger and corporate transaction consultation; (2) 
Providing advice for debt and equity financings; tender and 
exchange offers; rights offerings and similar transactions 
activities and strategies; providing financial advice for mergers 
and acquisitions; financial advisory services; providing advice for 
debt and equity financings. (3) Providing strategic advice for 
mergers and acquisitions and other corporate transactions, 
namely, business acquisition, merger and corporate transaction 
consultation; Providing advice for debt and equity financings; 
tender and exchange offers; rights offerings and similar 
transactions activities and strategies; financial advisory services, 
funds investment, private equity fund investment, investment 
advisory services, asset management services, providing 
financial and strategic advice for mergers and acquistions. 
Priority Filing Date: September 29, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/581417 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,776,262 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
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July 24, 2012 under No. 4,179,685 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Offre de conseils stratégiques pour des fusions 
et des acquisitions ainsi que pour d'autres transactions visant les 
entreprises, nommément consultation en matière d'acquisition et 
de fusion d'entreprises et de transactions visant les entreprises. 
(2) Offre de conseils pour le financement par emprunt et par 
capitaux propres; offres publiques d'achat et offres publiques 
d'échange; activités et stratégies en matière d'émission de droits 
et de transactions similaires; offre de conseils financiers pour 
des fusions et des acquisitions; services de conseil financier; 
offre de conseils pour le financement par emprunt et par 
capitaux propres. (3) Offre de conseils stratégiques pour des 
fusions et des acquisitions ainsi que pour d'autres transactions 
visant les entreprises, nommément consultation en matière 
d'acquisition et de fusion d'entreprises et de transactions visant 
les entreprises; offre de conseils pour le financement par 
emprunt et par capitaux propres; offres publiques d'achat et 
offres publiques d'échange; activités et stratégies en matière 
d'émission de droits et de transactions similaires; services de 
conseil financier, placement de fonds, placement dans des fonds 
de capital d'investissement, services de conseil en placement, 
services de gestion de biens, offre de conseils financiers et 
stratégiques pour des fusions et des acquisitions. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/581417 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,776,262 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 juillet 2012 sous le No. 4,179,685 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services (3).

1,436,245. 2009/04/28. CALLIGARIS S.P.A., Via Trieste 12, 
33044 Manzano (UD), ITALY 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: Lamps; lamp shades; lighting fixtures, namely, arc 
lamps; chandeliers; down lighters; electric lighting fixtures; 

electric lighting fixtures, namely, sconces; electric track lighting 
units; picture light; chairs; arm chairs; tables; coffee-tables; 
showcases in the nature of cabinets for displaying articles; 
clothes-hangers; valets in the nature of furniture for holding 
clothing and personal effects; magazine racks for personal and 
commercial use; towel-hangers; mirrors; mirror frames; umbrella 
stands; telephone holders; food trolleys; CD holders; small 
tables; TV tables; TV stands, DVD stands; CD stands; plasma 
monitor stands; lamp tables; side tables; folding tables; folding 
chair containers; hutches; buffets; side boards; sofas; benches; 
stools; foot rests; beds; consoles, namely tables designed to be 
placed against a wall; holders, namely book holders; shelves; 
chests of drawers; lounge chairs; beds; sofa beds; divans; 
loveseats; ottomans; furniture cushions; pillows; storage boxes; 
magazine stands; trays; picture frames; entertainment units. 
SERVICES: (1) Business management and administration of 
retail furniture stores. (2) Organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes in the fields of franchising 
and in establishing retail stores; offering technical assistance to 
others in establishing and operating a franchise of retail stores; 
retail furniture stores; retail stores featuring: cutlery, apparatus 
for lighting, hand-operated utensils and apparatus for household 
or kitchen use, glassware, articles in ceramics, porcelain, china, 
crystal, aluminium and terracotta, containers for household and 
kitchen use, textiles and textile goods, bed and table covers, 
carpets, rugs, mats, furniture cushions, pillows, storage boxes, 
magazine stands, trays, picture frames, tableware, centrepieces. 
Priority Filing Date: November 05, 2008, Country: ITALY, 
Application No: UD2008C000450 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on services (1). Registered in or for ITALY on 
April 21, 2009 under No. 0001186979 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Lampes; abat-jour; appareils d'éclairage, 
nommément lampes à arc; lustres; luminaire à éclairage dirigé 
vers le bas; appareils d'éclairage électrique; appareils 
d'éclairage électrique, nommément appliques; éclairage 
électrique sur rail; lampes de cinéma; chaises; fauteuils; tables; 
tables basses; vitrines d'exposition, en l'occurrence armoires 
pour exposer des articles; supports; valets, en l'occurrence 
mobilier pour contenir les vêtements et les effets personnels; 
porte-revues à usage personnel et commercial; porte-serviettes; 
miroirs; cadres de miroir; porte-parapluies; supports de
téléphone; chariots de distribution de repas; range-CD; petites 
tables; tables de télévision; supports de télévision et de DVD; 
supports de CD; supports de moniteur à plasma; tables 
d'extrémité; dessertes; tables pliantes; étuis à chaise pliante; 
vaisseliers; buffets; dessertes; canapés; bancs; tabourets; 
repose-pieds; lits; consoles, nommément tables conçues pour 
être placées contre le mur; supports, nommément porte-livres; 
rayons; commodes; chaises longues; lits; canapés-lits; divans; 
causeuses; ottomanes; coussins de meubles; oreillers; boîtes de 
rangement; porte-magazines; plateaux; cadres; mobilier audio-
vidéo. SERVICES: (1) Gestion des affaires et administration de 
magasins d'ameublement. (2) Organisation d'expositions à des 
fins commerciales et publicitaires dans les domaines du 
franchisage et de l'établissement de magasins de détail; offre 
d'aide technique à des tiers pour l'établissement et l'exploitation 
d'une franchise de magasins de détail; magasins 
d'ameublement; magasins de vente au détail des marchandises 
suivantes : ustensiles de table, appareils d'éclairage, ustensiles 
et appareils manuels pour la maison ou la cuisine, articles en 
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verre, articles en céramique, porcelaine, cristal, aluminium et 
terre cuite, contenants pour la maison et la cuisine, tissus et 
produits textiles, couvre-lits et dessus de table, tapis, carpettes, 
tapis, coussins de mobilier, oreillers, boîtes de rangement, porte-
magazines, plateaux, cadres, couverts, ornements de table. 
Date de priorité de production: 05 novembre 2008, pays: ITALIE, 
demande no: UD2008C000450 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 21 avril 2009 sous le No. 0001186979 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,436,247. 2009/04/28. CALLIGARIS S.P.A, Via Trieste 12, 
33044 Manzano (UD), ITALY 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

CALLIGARIS
WARES: (1) Lamps; lamp shades; lighting fixtures, namely arc 
lamps, chandeliers, down lighters; electric lighting fixtures; 
electric lighting fixtures namely sconces, electric track lighting 
units, picture light. (2) Furniture cushions; pillows; storage boxes; 
magazine stands; trays; picture frames. (3) Arm chairs; coffee-
tables; showcases in the nature of cabinets for displaying 
articles; clothes -hangers; valets in the nature of furniture for 
holding clothing and personal effects; magazine racks for 
personal and commercial use; towel-hangers; mirrors; mirror 
frames; umbrella stands; telephone holders; food trolleys; CD 
holders; small tables; TV tables; TV stands, DVD stands; CD 
stands; plasma monitor stands; lamp tables; side tables; folding 
tables; folding chair containers; hutches; buffets; side boards; 
sofas; benches; stools; foot rests; beds; consoles, namely tables 
designed to be placed against a wall; holders, namely book 
holders; shelves; chests of drawers; lounge chairs; sofa beds; 
divans; loveseats; ottomans; entertainment units. (4) Chairs; 
tables. (5) Chairs, tables, arm chairs, coffee tables, show cases 
in the nature of cabinets for displaying articles, clothes-hangers, 
valets in the nature of furniture for holding clothing and personal 
effects, magazine racks for personal and commercial use; mirror 
frames; complements, namely towel-hangers, mirrors, umbrella 
stands, telephone holders, food trolleys; CD holders, small 
tables; occasional furniture namely TV tables, entertainment 
units, lamp tables, side tables, folding tables, folding chair 
containers, hutches, buffets, side boards, sofas, benches, stools, 
foot rests, beds; consoles namely tables designed to be placed 
against a wall; holders namely book holders; shelves, chests of 
drawers, lounge chairs, sofa beds, divans, loveseats, ottomans. 
SERVICES: (1) Business management and administration of 
retail furniture stores. (2) Organization of exhibitions for 
commercial and advertising purposes in the fields of franchising 
and in establishing retail stores; offering technical assistance to 
others in establishing and operating a franchise of retail stores; 
retail furniture stores; retail stores featuring: cutlery, apparatus 
for lighting, hand-operated utensils and apparatus for household 
or kitchen use, glassware, articles in ceramics, porcelain, china, 
crystal, aluminium and terracotta, containers for household and 
kitchen use, textiles and textile goods, bed and table covers, 
carpets, rugs, mats, furniture cushions, pillows, storage boxes, 
magazine stands, trays, picture frames, tableware, centrepieces. 

Used in CANADA since at least as early as November 23, 1994 
on wares (4); 2001 on wares (3). Priority Filing Date: November 
05, 2008, Country: ITALY, Application No: UD2008C000449 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in ITALY on wares (5) and 
on services (1). Registered in or for ITALY on April 21, 2009 
under No. 0001186978 on wares (5) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Lampes; abat-jour; appareils d'éclairage, 
nommément lampes à arc, lustres, appareils d'éclairage vers le 
bas; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage 
électrique, nommément appliques, éclairage électrique sur rail, 
éclairage pour photographies. (2) Coussins de meubles; 
oreillers; boîtes de rangement; porte-magazines; plateaux; 
cadres. (3) Fauteuils; tables de salon; vitrines d'exposition, en 
l'occurrence armoires pour présenter des articles; cintres; valets 
en l'occurrence mobilier pour contenir des vêtements et des 
effets personnels; porte-revues à usage personnel et 
commercial; porte-serviettes; miroirs; cadres de miroir; porte-
parapluies; supports de téléphone; chariots de distribution de 
repas; range-CD; petites tables; tables de télévision; supports de 
télévision, supports à DVD; supports à CD; supports de moniteur 
à plasma; tables d'extrémité; dessertes; tables pliantes; étuis 
pour chaises pliantes; vaisseliers; buffets; crédences; canapés; 
bancs; tabourets; repose-pieds; lits; consoles, nommément 
tables conçues pour être placées contre un mur; supports, 
nommément porte-livres; rayons; commodes; chaises longues; 
canapés-lits; divans; causeuses; ottomanes; meubles audio-
vidéo. (4) Chaises; tables. (5) Chaises, tables, fauteuils, tables 
de salon, vitrines d'exposition, en l'occurrence armoires pour 
exposer des articles, cintres, valets en l'occurrence, mobilier 
pour contenir des vêtements et des effets personnels, porte-
revues à usage personnel et commercial; cadres de miroir; 
éléments, nommément porte-serviettes, miroirs, porte-
parapluies, supports de téléphone, chariots de distribution des 
repas; range-CD, petites tables; meubles d'appoint, nommément 
tables de télévision, meubles audio-vidéo, tables d'extrémité, 
dessertes, tables pliantes, étuis à chaise pliante, vaisseliers, 
buffets, crédences, canapés, bancs, tabourets, repose-pieds, 
lits; consoles, nommément tables conçues pour être placées 
contre un mur; supports, nommément porte-livres; rayons, 
commodes, chaises longues, canapés-lits, divans, causeuses, 
ottomanes. SERVICES: (1) Gestion des affaires et 
administration de magasins d'ameublement. (2) Organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines du franchisage et de l'établissement de magasins de 
détail; offre d'aide technique à des tiers pour l'établissement et 
l'exploitation d'une franchise de magasins de détail; magasins 
d'ameublement; magasins de vente au détail des marchandises 
suivantes : ustensiles de table, appareils d'éclairage, ustensiles 
et appareils manuels pour la maison ou la cuisine, articles en 
verre, articles en céramique, porcelaine, cristal, aluminium et 
terre cuite, contenants pour la maison et la cuisine, tissus et 
produits textiles, couvre-lits et dessus de table, tapis, carpettes, 
tapis, coussins de mobilier, oreillers, boîtes de rangement, porte-
magazines, plateaux, cadres, couverts, ornements de table. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 1994 en liaison avec les marchandises (4); 2001 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 05 novembre 2008, pays: ITALIE, demande no: 
UD2008C000449 en liaison avec le même genre de 
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marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (5) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
21 avril 2009 sous le No. 0001186978 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (2).

1,439,691. 2009/05/25. ELECTRONIC ARTS INC., (a Delaware 
corporation), 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 
94065, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PLANTS VS. ZOMBIES
WARES: (1) Interactive game software. (2) Computer game 
software. (3) Electronic game programs. (4) Downloadable 
interactive, computer, video and electronic game program. (5) 
Video game cartridges. (6) Game software for use on any 
computerized platform, including game consoles, televisions, 
hand-held electronic devices, electronic entertainment devices, 
telecommunications devices, mobiles phones, electronic 
communication devices or personal digital assistant devices. (7) 
Computer games accessories comprising memory cards, CD-
ROMs, DVD-ROMs and game controllers; (8) Joysticks for 
computer games and video games. (9) Video game consoles; 
(10) Video output game machines. (11) Video game programs. 
(12) Interactive game software; computer game software; video 
game programs; electronic game programs; game software for 
use on any computerized platform, including hand-held 
electronic devices, electronic entertainment devices, 
telecommunication devices, mobile phones, electronic 
communication devices or personal digital assistant devices; 
downloadable interactive, computer, video and electronic game 
programs. (13) Video game catridges; game software for use on 
game consoles; SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing on-line interactive, computer, video and electronic 
games. (2) Providing interactive computer, video and electronic 
games accessed, played or downloaded through computer 
networks, television, cable fiber optic, telephone, broadband, 
satellite networks, global computer networks, wide area 
computer networks, wireless communication networks, digital 
networks and electronic communication networks. (3) Providing 
websites featuring content and information in the field of games, 
interactive game content, computer game content, video game 
content or electronic game content. (4) Providing temporary use 
of non-downloadable interactive games, computer games, video 
games or electronic games. (5) Entertainment services, namely, 
providing on-line interactive, computer, video or electronic 
games; providing non-downloadable interactive, computer, video 
or electronic games through computer networks or television or 
other telecommunications networks; providing websites featuring 
content and information in the field of games, interactive game 
content, computer game content, video game content or 
electronic game content; providing temporary use of non-
downloadable interactive games, computer games, video games 
or electronic games; Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2), (3), 
(4). Priority Filing Date: November 26, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/622906 in 

association with the same kind of wares (1), (2), (3), (4) and in 
association with the same kind of services (1), (2), (3), (4). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (12), (13) and on 
services (5). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 21, 2010 under No. 3,851,667 on 
wares (12) and on services (5); UNITED STATES OF AMERICA 
on September 06, 2011 under No. 4,023,131 on wares (13). 
Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), 
(11).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux interactifs. (2) Logiciels 
de jeu. (3) Programmes de jeux électroniques. (4) Programme 
de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques 
téléchargeables. (5) Cartouches de jeux vidéo. (6) Logiciels de 
jeu pour toute plateforme informatique, y compris consoles de 
jeux, téléviseurs, appareils électroniques portatifs, appareils de 
divertissement électroniques, appareils de télécommunication, 
téléphones mobiles, appareils de communication électroniques 
ou assistants numériques personnels. (7) Accessoires de jeux 
informatiques comprenant des cartes mémoire, des CD-ROM, 
des DVD-ROM et des commandes de jeu. (8) Manches à balai 
pour jeux informatiques et jeux vidéo. (9) Consoles de jeux 
vidéo. (10) Appareils de jeux vidéo. (11) Programmes de jeux 
vidéo. (12) Logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeu pour utilisation sur toute 
plateforme informatique, y compris sur des appareils 
électroniques de poche, des appareils de divertissement 
électroniques, des appareils de télécommunication, des 
téléphones mobiles, des appareils de communication 
électroniques ou des assistants numériques personnels; 
programmes téléchargeables de jeux interactifs, informatiques, 
vidéo ou électroniques. (13) Cartouches de jeux vidéo; logiciels 
de jeu pour utilisation sur des consoles de jeu. SERVICES: (1) 
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux 
interactifs, informatiques, vidéo et électroniques en ligne. (2) 
Offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou électroniques 
par réseaux informatiques, télévision, câbles à fibres optiques,
téléphone, réseaux à large bande, réseaux satellites, réseaux 
informatiques mondiaux, réseaux informatiques étendus, 
réseaux de communication sans fil, réseaux numériques et 
réseaux de communication électronique. (3) Offre de sites Web 
présentant du contenu et de l'information dans le domaine des 
jeux, du contenu de jeux interactifs, du contenu de jeux 
informatiques, du contenu de jeux vidéo ou du contenu de jeux 
électroniques. (4) Offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs, informatiques, vidéo ou électroniques non 
téléchargeables. (5) Services de divertissement, nommément 
offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou électroniques en 
ligne; offre de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques non téléchargeables par des réseaux 
informatiques, des réseaux de télévision ou d'autres réseaux de 
télécommunication; offre de sites Web présentant du contenu et 
de l'information dans le domaine des jeux, du contenu de jeux 
interactifs, du contenu de jeux informatiques, du contenu de jeux 
vidéo, ou du contenu de jeux électroniques; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, informatiques, vidéo ou 
électroniques non téléchargeables. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4). Date de priorité de production: 26 novembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/622906 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1), (2), (3), (4) et 
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en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (12), (13) et en liaison avec les services (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
septembre 2010 sous le No. 3,851,667 en liaison avec les 
marchandises (12) et en liaison avec les services (5); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 
4,023,131 en liaison avec les marchandises (13). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11).

1,447,217. 2009/08/05. HotelsAB, LLC, 5th Floor 23 East 4th 
Street, New York, NY 10003, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Paper goods and printed matter, namely, memo pads, 
pens and pencils; leather goods, namely, leather desk and office 
accessories namely leather memo pad holders, leather pen and 
pencil cases and leather desk pads, book ends, handbags, 
backpacks, luggage, cosmetic cases, leather cases for use in 
holding business, credit and smart cards, electronic room keys, 
memo pads and pens and pencils, altogether in one unit; 
wearing apparel, namely, T-shirts, men's and women's 
underwear, headgear namely, hats and caps, jackets, 
sweatshirts, robes, shoes, bathing suits and jeans. SERVICES:
Providing Internet access; computer services, namely, providing 
on-line facilities for real time interaction with other computer 
users concerning topics of general interest; parking valet 
services; providing meeting and convention room facilities for 
educational conventions; hotel, restaurant, bar, cafe, cocktail 
lounge services; providing banquet and social function facilities 
for special occasions; catering services; personal valet services 
to hotel guests, namely laundry services; providing meeting and 
convention room facilities for educational conventions; providing 
meeting and convention room facilities for non-educational 
conventions; barber shop, beauty salon and health spa services. 
Priority Filing Date: July 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77772087 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 August 10, 2010 under No. 3,830,438 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément 
blocs-notes, stylos et crayons; articles en cuir, nommément 
accessoires de bureau en cuir, nommément porte-bloc-notes en 
cuir, étuis à stylos et à crayons en cuir ainsi que sous-main en 
cuir, serre-livres, sacs à main, sacs à dos, valises, étuis à 
cosmétiques, étuis en cuir pour cartes professionnelles, cartes 
de crédit et cartes à puce, clés de chambre électroniques, blocs-
notes ainsi que stylos et crayons, tous ensemble dans un étui; 
articles vestimentaires, nommément tee-shirts, sous-vêtements 
pour hommes et femmes, couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes, vestes, pulls d'entraînement, peignoirs, 

chaussures, maillots de bain et jeans. SERVICES: Offre d'accès 
Internet; services informatiques, nommément offre d'installations 
en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; services de 
voiturier; offre d'installations pour salle de réunion et de congrès 
pour les congrès éducatifs; services d'hôtel, de restaurant, de 
bar, de café, de bar-salon; mise à disposition de salles de 
banquet et de réception pour des occasions spéciales; services 
de traiteur; services de valet personnel pour clients d'hôtel, 
nommément services de blanchisserie; offre d'installations pour 
salle de réunion et de congrès pour les congrès éducatifs; offre 
de salles de réunion et de congrès pour congrès autres 
qu'éducatifs; services de salon de coiffure, de salon de beauté et 
de club de santé. . Date de priorité de production: 01 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77772087 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 10 août 2010 sous le No. 3,830,438 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,505. 2009/08/07. Organisation Européenne pour 
l'Agrément Technique, en abrégé EOTA, Avenue des Arts 40, 
1040 Bruxelles, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

EOTA
SERVICES: research and design services in the fields of 
construction and civil engineering; industrial analysis and 
research services, namely, industrial design and industrial 
research in the fields of construction and civil engineering; 
design and development of computer and software; certification 
services, namely, testing, analysis and evaluation of the goods of 
others for the purpose of certification in the fields of construction 
and civil engineering, providing quality control for others in the 
fields of construction and civil engineering. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et de conception dans les 
domaines de la construction et du génie civil; services d'analyse 
et de recherche industrielles, nommément dessin industriel et 
recherche industrielle dans les domaines de la construction et du 
génie civil; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services d'homologation,
nommément essai, analyse et évaluation de marchandises de 
tiers à des fins d'homologation dans les domaines de la 
construction et du génie civil, offre de contrôle de la qualité pour 
des tiers dans les domaines de la construction et du génie civil. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 21 December 05, 2012

1,448,874. 2009/08/20. Baker Hughes Incorporated, (a 
corporation of the State of Delaware), Suite 2100, 2929 Allen 
Parkway, Houston, Texas 77019-2118, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

RWD
WARES: Drill bits for earth formation drilling. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de foreuse pour le forage de 
formations géologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,456,245. 2009/10/21. Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
Chivas House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

FOREVER LONDON
WARES: Beers; wines; spirits, namely whisky, whiskey and 
Scotch whisky; liqueurs. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 07, 2010 under 
No. 2528732 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; vins; spiritueux, nommément whisky, 
whiskey et whisky écossais; liqueurs. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 07 mai 2010 sous le No. 2528732 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,426. 2009/11/02. 4 Pillars Consulting Group Inc., 2300 -
2800 Shaughnessy St., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3C 6K5

CLIENTS FOR LIFE
SERVICES: Business consultation services, namely debt 
management consultation services; financial restructuring 
services and financial analysis and consultation services relating 
thereto. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément 
services de conseil en gestion de dettes; services de 
restructuration financière, services d'analyse financière et de 
conseil connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,912. 2009/11/04. P'LOVERS INCORPORATED, 5657 
Spring Garden Road, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3R4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MICHAEL L. ROBINSON, 784 Richmond Street, 2nd Floor, 
London, ONTARIO, N6A3H4

P'LOVERS
WARES: Casual clothing, namely sweaters, t-shirts, long-
sleeved t-shirts, pants, coats, jackets, baby apparel, socks, 
bathrobes, scarves, pyjamas, skirts, dresses, undergarments, 
gloves, hats and caps; jewellery; personal grooming items, 
namely shampoos, conditioners, shaving cream, soaps, brushes, 
perfume, wash cloths, toothbrushes and toothpastes; cloth 
towels; skin creams and lotions; bedding, namely sheets, 
blankets, shams, comforters, pillows and pillowcases; books; all-
purpose household cleaning preparations; cooking utensils, 
namely pots, pans, bowls and cutlery; solar-powered electrical 
items, namely flashlights and radios; beeswax and soy candles; 
housewares, namely glasses, coasters, charger plates, plates, 
rugs, picture frames, pots, pans, bowls, cutlery and vases; 
stationery binders; baby multiple activity toys, teethers, diapers, 
bedding; incense; office supplies, namely pencils, envelopes, 
notebooks, pencils and staplers, all made with material and 
production processes that minimize the negative impact on the 
environment. SERVICES: Operation of retail stores selling 
environmentally friendly goods namely clothing, books, toys and 
bedding, hemp products, cleaning products, housewares, 
personal care products and office supplies; Offering technical 
assistance in the establishment and operation of a franchise 
featuring environmentally friendly goods namely books, 
children's clothing, toys and bedding, hemp products, cleaning 
and home care products, personal care products and office 
supplies. Used in CANADA since March 22, 1992 on wares; 
March 24, 2005 on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément chandails, 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, pantalons, manteaux, 
vestes, vêtements pour bébés, chaussettes, sorties de bain, 
foulards, pyjamas, jupes, robes, vêtements de dessous, gants, 
chapeaux et casquettes; bijoux; articles de toilette, nommément 
shampooings, revitalisants, crème à raser, savons, brosses, 
parfums, débarbouillettes, brosses à dents et dentifrices; 
serviettes en tissu; crèmes et lotions pour la peau; literie, 
nommément draps, couvertures, couvre-oreillers, édredons, 
oreillers et taies d'oreiller; livres; produits de nettoyage tout 
usage pour la maison; ustensiles de cuisine, nommément 
marmites, casseroles, bols et ustensiles de table; appareils 
fonctionnant à l'énergie solaire, nommément lampes de poche et 
radios; bougies de cire d'abeille et de cire de soya; articles 
ménagers, nommément verres, sous-verres, assiettes de 
présentation, assiettes, carpettes, cadres, marmites, casseroles, 
bols, ustensiles de table et vases; reliures; jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de dentition, couches, literie; encens; articles 
de bureau, nommément crayons, enveloppes, carnets, crayons 
et agrafeuses, tous fabriqués à partir de matériaux et de
procédés de production qui minimisent les effets négatifs sur 
l'environnement. SERVICES: Exploitation de magasins de vente 
au détail de produits écologiques, nommément de vêtements, de 
livres, de jouets et de literie, de produits du chanvre, de produits 
nettoyants, d'articles ménagers, de produits de soins personnels 
et d'articles de bureau; offre d'aide technique pour la mise sur 
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pied et l'exploitation d'une franchise offrant des produits 
écologiques, nommément des livres, des vêtements pour 
enfants, des jouets et de la literie, des produits du chanvre, des 
produits de nettoyage et d'entretien ménager, des produits de 
soins personnels et des articles de bureau. Employée au 
CANADA depuis 22 mars 1992 en liaison avec les 
marchandises; 24 mars 2005 en liaison avec les services.

1,458,104. 2009/11/05. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société 
par actions simplifiée, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, 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

Consent from Pierre Fabre on file.

MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies dermatologiques nommément peaux 
sèches, peaux irritées, peaux réactives et hyper-réactives; 
produits pour l'hygiène et les soins du corps nommément 
crèmes, gels, laits, mousses, lotions, huiles, pommades et 
baumes; produits pour l'hygiène et les soins des cheveux 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, lotions, huiles, laques, 
pommades, baumes et shampooings; produits pour l'hygiène et 
les soins des ongles nommément crèmes, gels, laits, mousses, 
lotions, huiles, laques, pommades, baumes et vernis; produits 
homéopathiques nommément préparations pour le traitement 
des cheveux et de la peau, des troubles du sommeil, de la 
fatigue, de l'hypertension, des problèmes de poids, des 
rhumatismes, des problèmes circulatoires nommément pour 
faciliter la circulation sanguine dans le corps, des maladies des 
bronches nommément bronchites, bronchectasie, imflammation 
des bronches et des troubles digestifs; produits diététiques à 
usage médical nommément préparations pour le régime, pour 
aider à la perte de poids, pour aider l'organisme à se maintenir 
en bonne santé; compléments alimentaires et nutritionnels à 
usage médical nommément préparations pour l'hygiène, la 
beauté et le traitement des cheveux et de la peau, des troubles 
du sommeil, de la fatigue, de l'hypertension, des problèmes de 
poids, des rhumatismes, des problèmes circulatoires 
nommément pour faciliter la circulation sanguine dans le corps, 
des maladies des bronches nommément bronchites, 
bronchectasie, inflammation des bronches et des troubles 
digestifs. SERVICES: publicité dans le domaine de la 
cosmétologie, la beauté et de la santé nommément promotion de 
la vente de marchandises et services par la distribution aux 
consommateurs de coupons-rabais, cartes-fidélité, objets 
promotionnels et échantillons; affaires nommément informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs pour les soins 
d'hygiène, de beauté et de santé; organisation de foires et 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité par le biais de 
la distribution de coupons-rabais, de cartes-fidélité, d'objets 
promotionnels et d'échantillons dans le domaine de l'hygiène, de 
la beauté et de la santé; fourniture d'informations d'affaires dans 
le domaine de l'hygiène, de la beauté et de la santé; 
consultations professionnelles d'affaires et expertises en affaires 

dans le domaine de l'hygiène, la beauté et la santé; études de 
marché, gestion des affaires commerciales et administrations 
commerciales dans le domaine de l'hygiène, la beauté et la 
santé. Date de priorité de production: 07 septembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093674400 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 septembre 2009 sous le No. 093674400 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le consentement de Pierre Fabre a été déposé.

WARES: Pharmaceutical preparations intended for the treatment 
of dermatological conditions, namely dry skin, irritated skin, 
reactive and hyper-reactive skin; products for body hygiene and 
body care, namely creams, gels, milks, foams, lotions, oils, 
pomades and balms; products for hair hygiene and hair care, 
namely creams, gels, milks, foams, lotions, oils, hairsprays, 
pomades, balms and shampoos; products for nail hygiene and 
nail care, namely creams, gels, milks, foams, lotions, oils, 
polishes, pomades, balms and varnishes; homeopathic products, 
namely preparations for the treatment of the hair and skin, sleep 
disorders, fatigue, hypertension, weight issues, rheumatism, 
circulatory problems, namely to promote blood circulation within 
the body, bronchial diseases, namely bronchitis, bronchiectasis, 
bronchial inflammation and digestive disorders; dietetic products 
for medical use, namely preparations for dieting, to assist in 
weight loss, to assist the body in maintaining good health; dietary 
and nutritional supplements for medical use, namely 
preparations for the hygiene, beauty and treatment of the hair 
and skin, sleep disorders, fatigue, hypertension, weight issues, 
rheumatism, circulatory problems, namely to to promote blood 
circulation within the body, bronchial diseases, namely 
bronchitis, bronchiectasis, bronchial inflammation and digestive 
disorders. SERVICES: Advertising in the field of cosmetology, 
beauty and health, namely sales promotions for goods and 
services via the distribution to consumers of discount coupons, 
loyalty cards, promotional items, and samples; business, namely 
information and consulting for consumers for hygiene, esthetic 
and health care; organization of trade shows and exhibitions for 
commercial or promotional purposes via the distribution of 
discount coupons, loyalty cards, promotional items and samples 
in the field of hygiene, beauty and health; provision of business 
information in the field of hygiene, beauty and health; 
professional business consultations and business expertise in 
the field of hygiene, beauty and health; market research, 
business management and business administration in the field of 
hygiene, beauty and health. Priority Filing Date: September 07, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093674400 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on September 07, 2009 
under No. 093674400 on wares and on services.
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1,458,108. 2009/11/05. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société 
par actions simplifiée, 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne 
Billancourt, 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

MARCHANDISES: préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies dermatologiques nommément peaux 
sèches, peaux irritées, peaux réactives et hyper-réactives; 
produits pour l'hygiène et les soins du corps nommément 
crèmes, gels, laits, mousses, lotions, huiles, pommades et 
baumes; produits pour l'hygiène et les soins des cheveux 
nommément crèmes, gels, laits, mousses, lotions, huiles, laques, 
pommades, baumes et shampooings; produits pour l'hygiène et 
les soins des ongles nommément crèmes, gels, laits, mousses, 
lotions, huiles, laques, pommades, baumes et vernis; produits 
homéopathiques nommément préparations pour le traitement 
des cheveux et de la peau, des troubles du sommeil, de la 
fatigue, de l'hypertension, des problèmes de poids, des 
rhumatismes, des problèmes circulatoires nommément pour 
faciliter la circulation sanguine dans le corps, des maladies des 
bronches nommément bronchites, bronchectasie, imflammation 
des bronches et des troubles digestifs; produits diététiques à 
usage médical nommément préparations pour le régime, pour 
aider à la perte de poids, pour aider l'organisme à se maintenir 
en bonne santé; compléments alimentaires et nutritionnels à 
usage médical nommément préparations pour l'hygiène, la 
beauté et le traitement des cheveux et de la peau, des troubles 
du sommeil, de la fatigue, de l'hypertension, des problèmes de 
poids, des rhumatismes, des problèmes circulatoires 
nommément pour faciliter la circulation sanguine dans le corps, 
des maladies des bronches nommément bronchites, 
bronchectasie, imflammation des bronches et des troubles 
digestifs. SERVICES: publicité dans le domaine de la 
cosmétologie, la beauté et de la santé nommément promotion de 
la vente de marchandises et services par la distribution aux 
consommateurs de coupons-rabais, cartes-fidélité, objets 
promotionnels et échantillons; affaires nommément informations 
et conseils commerciaux aux consommateurs pour les soins 
d'hygiène, de beauté et de santé; organisation de foires et 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité par le biais de 
la distribution de coupons-rabais, de cartes-fidélité, d'objets 
promotionnels et d'échantillons dans le domaine de l'hygiène, de 
la beauté et de la santé; fourniture d'informations d'affaires dans 
le domaine de l'hygiène, de la beauté et de la santé; 

consultations professionnelles d'affaires et expertises en affaires 
dans le domaine de l'hygiène, la beauté et la santé; études de 
marché, gestion des affaires commerciales et administrations 
commerciales dans le domaine de l'hygiène, la beauté et la 
santé. Date de priorité de production: 07 septembre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093674335 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 septembre 2009 sous le No. 093674335 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceutical preparations intended for the treatment 
of dermatological conditions, namely dry skin, irritated skin, 
reactive and hyper-reactive skin; products for body hygiene and 
body care, namely creams, gels, milks, foams, lotions, oils, 
pomades and balms; products for hair hygiene and hair care, 
namely creams, gels, milks, foams, lotions, oils, hairsprays, 
pomades, balms and shampoos; products for nail hygiene and 
nail care, namely creams, gels, milks, foams, lotions, oils, 
polishes, pomades, balms and varnishes; homeopathic products, 
namely preparations for the treatment of the hair and skin, sleep 
disorders, fatigue, hypertension, weight issues, rheumatism, 
circulatory problems, namely to promote blood circulation within 
the body, bronchial diseases, namely bronchitis, bronchiectasis, 
bronchial inflammation and digestive disorders; dietetic products 
for medical use, namely preparations for dieting, to assist in 
weight loss, to assist the body in maintaining good health; dietary 
and nutritional supplements for medical use, namely 
preparations for the hygiene, beauty and treatment of the hair 
and skin, sleep disorders, fatigue, hypertension, weight issues, 
rheumatism, circulatory problems, namely to to promote blood 
circulation within the body, bronchial diseases, namely 
bronchitis, bronchiectasis, bronchial inflammation and digestive 
disorders. SERVICES: Advertising in the field of cosmetology, 
beauty and health, namely sales promotions for goods and 
services via the distribution to consumers of discount coupons, 
loyalty cards, promotional items, and samples; business, namely 
information and consulting for consumers for hygiene, esthetic 
and health care; organization of trade shows and exhibitions for 
commercial or promotional purposes via the distribution of 
discount coupons, loyalty cards, promotional items and samples 
in the field of hygiene, beauty and health; provision of business 
information in the field of hygiene, beauty and health; 
professional business consultations and business expertise in 
the field of hygiene, beauty and health; market research, 
business management and business administration in the field of 
hygiene, beauty and health. Priority Filing Date: September 07, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093674335 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on September 07, 2009 
under No. 093674335 on wares and on services.

1,461,260. 2009/12/02. 360 Degrees Inc., 24 Princess Court, 
Stamford, CT 06903, 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

GOLDRUSH



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 24 December 05, 2012

Consent received from Western Canada Lottery Corporation on 
file.

WARES: Skin soap; shampoos; cosmetics; bath oils; bath care 
preparations, namely, bath salts, bath and body gels, body 
lotions, body scrubs, bath foams; skin care preparations, namely, 
cleansing creams, cleansers, day and night cream, exfoliants, 
facial masks, moisturizers, nonmedicated skin gels with aloe 
vera, toners; fragrances for personal use, namely cologne, eau 
de toilette, perfumed body lotion, perfumed soaps, potpourri; hair 
care preparations, namely, shampoo, conditioners, moisturizers, 
gels, mousse, aerosol/nonaerosol hair spray, tonics; blush 
powder, blush stick; hair brushes and make-up brushes; make-
up powder; concealer; concealing cream; cream make-up; 
creamed blush; liquid eyeliner; eyeliner pencils; eye make-up 
remover; cream eye shadow; powder eye shadow; stick eye 
shadow; facial powder; foundation creams and foundation make-
up; make-up kits comprising cream lip liners, liquid lip liners; 
lipsticks; make-up kits comprising make up remover, mascara, 
powder make-up, translucent face powder; nail care 
preparations, namely, fingernail polish, nail treatment and 
hardener, nail top coat, and nail base coat. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a 
été déposé.

MARCHANDISES: Savon de toilette; shampooings; 
cosmétiques; huiles de bain; produits de bain, nommément sels 
de bain, gels pour le bain et le corps, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le corps, bains moussants; produits de soins 
de la peau, nommément crèmes nettoyantes, nettoyants, crèmes 
de jour et de nuit, exfoliants, masques de beauté, hydratants, 
gels non médicamenteux pour la peau avec aloès, toniques; 
parfums, nommément eau de Cologne, eau de toilette, lotion 
parfumée pour le corps, savons parfumés, pot-pourri; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
hydratants, gels, mousse, fixatifs en aérosol ou non, tonifiants; 
fard à joues en poudre, fard à joues en bâton; brosses à 
cheveux et pinceaux et brosses de maquillage; poudre de 
maquillage; correcteur; crème cache-cernes; fond de teint 
crème; fard à joues en crème; traceur liquide pour les yeux; 
crayons pour les yeux; démaquillant pour les yeux; ombre à 
paupières en crème; ombre à paupières en poudre; ombre à 
paupières en bâton; poudre pour le visage; fonds de teint en 
crème et fond de teint; trousses de maquillage constituées de 
crayons contour des lèvres en crème, crayons contour des 
lèvres en liquide; rouges à lèvres; trousses de maquillage 
constituées de démaquillant, mascara, fond de teint en poudre, 
poudre translucide pour le visage; produits de soins des ongles, 
nommément vernis à ongles, produits de soins et durcisseur, 
couche de finition et couche de base pour vernir les ongles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,907. 2009/12/15. BDO UNIBANK, INC., BDO Corporate 
Center, 7899 Makati Avenue, Makati City 0726, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark is 
composed of the words 'BDO' and 'Remit' and 'Canada'. The 
word 'BDO' is in upper case block letters with the letters 'B' and 
'D' in blue color (Pantone* 288) and the letter 'O' which slightly 
overlaps the letter 'D' is in yellow color (Pantone* 7409). The 
words 'Remit' and 'Canada' are in blue color (Pantone* 288). The 
word 'Canada' is enclosed in parentheses that are in blue color 
(Pantone* 288). *PANTONE is a registered trade-mark.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots « BDO », « 
Remit » et « Canada ». Le mot « BDO » est en lettres 
majuscules avec les lettres B et D en bleu (Pantone* 288) et la 
lettre O chevauchant légèrement la lettre D en jaune (Pantone* 
7409). Les mots « Remit » et « Canada » sont bleus (Pantone* 
288). Les parenthèses encadrant le mot « Canada » sont bleues 
(Pantone* 288). Pantone est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services d'envoi de fonds. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,628. 2010/01/13. Excel Prix Grossiste en Alimentation inc., 
1225, rue Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 4Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS 
KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., Complexe Jules-
Dallaire, T3, 2820, boul. Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

Relais Frais
MARCHANDISES: sandwichs, mets préparés et salades. 
SERVICES: vente au détail de sandwichs, mets préparés et 
salades et grossiste alimentaire. Employée au CANADA depuis 
24 avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Sandwiches, prepared meals and salads. SERVICES:
Retail sale of sandwiches, prepared meals and salads and food 
wholesaler. Used in CANADA since April 24, 2007 on wares and 
on services.

1,467,185. 2010/01/18. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

CORE
WARES: Electronic integrated control systems for management 
of home appliances, fixtures and equipment, entertainment 
systems, namely home theatre surround systems, lighting 
systems, security systems, climate control systems, intercom 
systems and telecommunications systems, namely telephone, 
internet and intercom systems, comprised of wire-based and 
wireless transmitters, receivers, sensors, audio equipment, 
keypads, switches, controllers, hubs, routers, remote controls, 
cables, links, adapters, connectors, interfaces, junction boxes, 
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dimmers, ballasts and computer software for lighting control; 
lighting controls, namely, dimmers, electric light dimmers, 
electrical controllers, electrical switches, rotary dimmers, toggle 
dimmers, slide dimmers, electronic and battery operated 
regulating and control devices for the operation of lighting; 
electric fan control, namely fan control switches, fan control 
dimmers; occupancy sensors, namely, electronic devices which 
detect the presence of occupants and control the lighting system 
accordingly, motion detectors; electrical timing devices, namely 
timers for lighting control; wallplates for electrical devices, 
screwless wallplates. SERVICES: Installation of electronic 
control and automation equipment for electrical and 
communications systems, namely telephone, internet and 
intercom systems, fixtures and home appliances, entertainment 
systems, namely home theatre surround systems, lighting, 
security, climate control and telecommunications systems, 
namely telephone, internet and intercom systems; integration, 
design for others, engineering, product research and 
development and technical consultation, a l l  in the field of 
electronic control and automation equipment for electrical and 
communications systems, namely telephone, internet and 
intercom systems, fixtures and home appliances, entertainment 
systems, namely home theatre surround systems, lighting, 
security, climate control and telecommunications systems, 
namely telephone, internet and intercom systems. Priority Filing 
Date: January 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/909,981 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: Systèmes électroniques intégrés de 
commande pour la gestion d'appareils, d'accessoires et 
d'équipement pour la maison, de systèmes de divertissement, 
nommément de cinémas maison avec son ambiophonique, de 
systèmes d'éclairage, de systèmes de sécurité, de systèmes de 
conditionnement d'air, d'installations d'intercommunication et de 
systèmes de télécommunication, nommément de systèmes 
téléphoniques, de systèmes Internet et de systèmes 
d'intercommunication, constitués d'émetteurs avec et sans fil, de 
récepteurs, de capteurs, d'équipement audio, de pavés 
numériques, d'interrupteurs, de commandes, de concentrateurs, 
de routeurs, de télécommandes, de câbles, de laisons, 
d'adaptateurs, de connecteurs, d'interfaces, de boîtes de 
jonction, de gradateurs, de ballasts et de logiciels de commande 
d'éclairage; commandes d'éclairage, nommément gradateurs, 
gradateurs électriques, commandes électriques, interrupteurs 
électriques, gradateurs rotatifs, gradateurs à levier, gradateurs à 
glissière, appareils de régulation et de commande électroniques 
et à piles pour la commande de l'éclairage; commandes de 
ventilateurs électriques, nommément interrupteurs de 
commande de ventilateurs, gradateurs de commande de 
ventilateurs; détecteurs de présence, nommément appareils 
électroniques qui détectent la présence des occupants et 
commandent le système d'éclairage en conséquence, détecteurs 
de mouvement; appareils de minuterie électriques, nommément 
minuteries pour la commande de l'éclairage; plaques murales 
pour appareils électriques, plaques murales sans vis. 
SERVICES: Installation d'équipement de commande et 
d'automatisation électronique pour systèmes électriques et de 
communication, nommément systèmes téléphoniques, systèmes 
Internet et systèmes d'intercommunication, accessoires et 
appareils électroménagers, systèmes de divertissement, 
nommément cinémas maison avec son ambiophonique, 

systèmes d'éclairage, de sécurité, de conditionnement d'air et de 
télécommunication, nommément systèmes téléphoniques, 
systèmes Internet et systèmes d'intercommunication; intégration, 
conception pour des tiers, génie, recherche et développement de 
produits ainsi que consultation technique, tous dans les 
domaines de l'équipement de commande et d'automatisation 
électroniques pour systèmes électriques et de communication, 
nommément systèmes téléphoniques, systèmes Internet et 
systèmes d'intercommunication, accessoires et appareils 
électroménagers, systèmes de divertissement, nommément 
cinémas maison avec son ambiophonique, systèmes d'éclairage, 
de sécurité, de conditionnement d'air et de télécommunication, 
nommément systèmes téléphoniques, systèmes Internet et 
systèmes d'intercommunication. Date de priorité de production: 
12 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/909,981 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.

1,467,778. 2010/02/01. PROXIMO SPIRITS, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey, 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

The mark is two-dimensional and consists of a label on the 
bottom half of the bottle comprising the words THE KRAKEN 
BLACK SPICED RUM in stylized letters in white appearing within 
a shield in brown and a representation of a sea monster similar 
to a giant squid which appears in colors beige and brown all on a 
beige label; the words THE KRAKEN in stylized letters shown in 
dotted outline, above the label and under the handles of the 
bottle. The bottle with the handles shown in dotted outline and 
the embossed element consisting of the words THE KRAKEN 
shown in dotted outline do not form part of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
brown, beige and white are claimed as a feature of the mark. 
The label is beige. Within the label the words THE KRAKEN 
BLACK SPICED RUM in stylized letters are white appearing 
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within a shield in brown and a representation of a sea monster 
similar to a giant squid which appears in colors beige and brown.

WARES: Rum. Priority Filing Date: November 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/865,216 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque, bidimensionnelle, est constituée d'une étiquette 
collée sur la partie inférieure d'une bouteille et sur laquelle sont 
écrits les mots THE KRAKEN BLACK SPICED RUM, en lettres 
stylisées. Ces mots sont écrits en blanc sur un blason brun. Un 
monstre marin beige et brun semblable à une pieuvre géante est 
également dessiné sur l'étiquette beige. Les mots THE KRAKEN 
sont écrits en lettres stylisées sur un contour en pointillé au-
dessus de l'étiquette et sous les anses de la bouteille. La 
bouteille et ses anses, représentées en pointillé, ainsi que 
l'élément en relief constitué des mots THE KRAKEN dans un 
contour en pointillé ne font pas partie de la marque de 
commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs brune, beige et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. L'étiquette 
est beige. Dans l'étiquette, les mots THE KRAKEN BLACK 
SPICED RUM sont écrits en lettres stylisées blanches sur un 
blason brun. Un monstre marin beige et brun semblable à une 
pieuvre géante est également dessiné.

MARCHANDISES: Rhum. Date de priorité de production: 04 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/865,216 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,021. 2010/02/02. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Apparatus for the recording, processing, transmission 
or reproduction of sound, images, namely stereo receivers and 
audio speakers; loudspeaker systems, consisting of 
loudspeakers and loudspeaker enclosures that are part of home 
theatre sound systems that provide multi-channel surround 
sound, sound processing and sound amplifiers; software, namely 
sound processing computer software for providing multichannel 
surround sound and computer software for driving and operating 
loudspeakers. Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1186922 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, le 
traitement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément récepteurs stéréo et haut-parleurs; 
systèmes de haut-parleurs, composés de haut-parleurs et 
d'enceintes qui font partie de chaînes stéréophoniques de 
cinémas maison qui offrent un son ambiophonique multivoie, le 
traitement du son et l'amplification du son; logiciels, nommément 
logiciels de traitement du son pour offrir un son ambiophonique 
multivoie et logiciels pour la commande et le fonctionnement de 
haut-parleurs. Date de priorité de production: 19 août 2009, 
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1186922 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,668. 2010/02/08. ABG Tapout LLC, a Delaware limited 
liability company, 1 Toronto Street, Suite 701, P.O. Box 7, 
Toronto, ONTARIO M5C 2V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Key chains, metal dog tags; pre-recorded DVD's in the 
field of the sport of mixed martial arts and video cassette tapes in 
the field of sports events, fights, character performances, namely 
sports character performances and general entertainment 
pertaining to the sport of mixed martial arts; pre-recorded DVD's 
and video cassette tapes featuring music and narrations and 
commentary on sports, sports fighting events and character
performances namely sports character performances; game 
software and downloadable electronic newsletters pertaining to 
character performance art in the field of mixed martial arts and 
other sporting events; jewelry; stickers, posters, and printed 
matter, namely trading cards, magazines, newsletters, books, 
comic books, decals, manuals, and brochures in the field of 
sports, extreme fighting , character performance art, general 
entertainment and sports and entertainment events; stationery, 
namely, note paper and note pads; pens, pencils, binders; 
backpacks, wallets, tote bags; cups, mugs and lunch boxes; 
clothing, namely, T-shirts, hats, caps, beanies and skull caps, 
sweatshirts, shorts, tank tops, jerseys, underwear, briefs, thongs, 
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g-strings, wristbands, belts and jackets; belt buckles; toy 
figurines, board games, sporting and exercise apparatus namely 
ear and eyebrow protectors, head gear and face masks for 
wrestlers, boxers and other sports where headgear and masks 
are used, protective padding, guards and body protectors for the 
sport of mixed martial arts, mitts and gloves for the sport of 
mixed martial arts, striking bags, striking-bag platforms, weights 
for exercise and for lifting, weight lifting belts, manually operated 
exercise equipment, namely, spring exercisers, grip developers, 
medicine balls; punching bags, striking bags for training in 
wrestling, boxing and other fighting sports; skipping ropes, 
athletic equipment, namely, mouth guards, athletic supports 
namely jock straps, athletic equipment, namely, shoe guards, 
boxing, wrestling and mixed martial arts rings, sports balls, 
namely, baseballs, basketballs and volleyballs, weightlifting 
benches, aerobic step machines, and bags specially adapted for 
sports equipment; gymnastic mats; stationery binders; purses, 
handbags, leather goods, namely footwear, namely, athletic, 
beach, sandals, sliders, slip-ons, boots, casual, infants, 
children's, and exercise, belts, wallets, purses, handbags, 
leather key chains, leather jackets, leather coats, leather hats,
leather luggage; eyewear and eyewear accessories, namely, 
sunglass cases, eyeglass cases, eyeglass chains, eyeglass 
cords and eyeglass frames; toy figures; play sets for use with toy 
figures; hand-held units for playing electronic games; food items, 
namely nutritional energy bars, chips, snacks, namely, nutrition 
bars, shakes and meal replacements, namely powered drink and 
liquid meal replacements; health and nutritional energy bars; 
non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and energy 
shots, fruit flavored water, fruit flavored energy drinks, fruit 
juices, soda pop, bottled drinking water, flavored bottled drinking 
water. SERVICES: Advertising namely, promotion of products 
and services of third-parties through sponsoring arrangements 
and agreements in the field of mixed martial arts sporting events 
and mixed martial arts athletes and celebrity performers; 
entertainment services, namely personal appearances by a 
sports celebrity; entertainment services, namely live and pre-
recorded performances by a mixed martial arts and other 
sporting event celebrities; entertainment services, namely 
presentation of sporting events which may be viewed live, on 
television and online in the field of mixed martial arts sporting 
events and mixed martial arts athletes and celebrity performers; 
entertainment services, namely operation of a website in the field 
of mixed martial arts sporting events and mixed martial arts 
celebrity performers; food services, namely restaurant services 
and bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, plaques d'identité en 
métal; DVD préenregistrés dans le domaine des arts martiaux 
mixtes et cassettes vidéo dans les domaines des évènements 
sportifs, des combats, des prestations de multiartistes, 
nommément des prestations de multiartistes du sport, et du 
divertissement général ayant trait aux arts martiaux mixtes; DVD 
et cassettes vidéo préenregistrés de musique, de narrations et 
de commentaires sur le sport, des combats et des prestations de 
multiartistes, nommément des prestations de multiartistes du 
sport; logiciels de jeu et bulletins électroniques téléchargeables 
sur des prestations de multiartistes dans les domaines des arts 
martiaux mixtes et d'autres évènements sportifs; bijoux; 
autocollants, affiches et imprimés, nommément cartes à 
collectionner, magazines, bulletins d'information, livres, livres de 
bandes dessinées, décalcomanies, manuels et brochures dans 

les domaines du sport, du combat extrême, des prestations de 
multiartistes, du divertissement général ainsi que des 
évènements sportifs et de divertissement; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres et blocs-notes; stylos, crayons, 
reliures; sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout; tasses, grandes 
tasses et boîtes-repas; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux, casquettes, petits bonnets et bonnets, pulls 
d'entraînement, shorts, débardeurs, jerseys, sous-vêtements, 
caleçons, tangas, strings, serre-poignets, ceintures et vestes; 
boucles de ceinture; figurines jouets, jeux de plateau, articles de 
sport et d'exercice, nommément protecteurs d'oreilles et de 
sourcils, couvre-chefs et masques pour lutteurs, boxeurs et 
autres sportifs utilisant des couvre-chefs et des masques, 
protections, protecteurs et plastrons pour les arts martiaux 
mixtes, mitaines et gants pour les arts martiaux mixtes, ballons 
de boxe, plateformes de ballons de boxe, poids pour l'exercice et 
l'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, matériel d'exercice à 
commande manuelle, nommément extenseurs, poignées 
d'exercice, ballons lestés; sacs de frappe, ballons de boxe pour 
l'entraînement à la lutte, à la boxe et à d'autres sports de 
combat; cordes à sauter, équipement de sport, nommément 
protège-dents, supports athlétiques, nommément suspensoirs 
d'athlète, équipement de sport, nommément protège-
chaussures, rings de boxe, de lutte et d'arts martiaux mixtes, 
balles et ballons de sport, nommément balles de baseball, 
ballons de basketball et de volleyball, bancs d'haltérophilie, 
escaliers d'exercice et sacs spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; tapis de gymnastique; reliures; porte-
monnaie, sacs à main, articles en cuir, nommément articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, de plage, 
sandales, semelles de glisse, sans-gêne, bottes, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants et articles chaussants 
d'exercice, ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, 
chaînes porte-clés en cuir, vestes, manteaux et chapeaux de 
cuir, bagages en cuir; articles de lunetterie et accessoires 
connexes, nommément étuis à lunettes de soleil et à lunettes, 
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes et montures de 
lunettes; figurines jouets; ensembles de jeu pour utilisation avec 
des figurines jouets; appareils de jeux électroniques de poche; 
aliments, nommément barres alimentaires énergisantes, 
croustilles, collations, nommément barres alimentaires, boissons 
fouettées et substituts de repas, nommément substituts de repas 
en boisson en poudre et liquides; barres alimentaires santé et 
énergisantes; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
énergisantes et doses d'énergie, eau aromatisée aux fruits, 
boissons énergisantes aromatisées aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazeuses, eau potable embouteillée, eau potable 
aromatisée embouteillée. SERVICES: Publicité, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
de commandites et d'ententes dans les domaines des 
évènements d'arts martiaux mixtes ainsi que des athlètes et des 
vedettes des arts martiaux mixtes; services de divertissement, 
nommément prestations d'une vedette du sport; services de 
divertissement, nommément prestations, en direct et 
préenregistrées, de vedettes des arts martiaux mixtes et autres 
d'évènements sportifs; services de divertissement, nommément 
présentation d'évènements sportifs devant public, à la télévision 
et en ligne dans les domaines des évènements d'arts martiaux 
mixtes ainsi que des athlètes et des vedettes d'arts martiaux 
mixtes; services de divertissement, nommément exploitation 
d'un site Web dans les domaines des évènements et des 
vedettes d'arts martiaux mixtes; services de restauration, 
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nommément services de restaurant et de bar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,469,105. 2010/02/10. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York 10504, 
{unknown address} Representative for Service/Représentant 
pour Signification: IBM CANADA LTD., MANAGER, 
INTELLECTUAL PROPERTY DEPT., DEPT. B4/U59, 3600 
STEELES AVENUE EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7

LET'S BUILD A SMARTER PLANET
WARES: Computers; computer hardware; computer memories; 
interfaces for computers; blank tapes; computer chips; circuit 
boards; computer hardware, namely, microprocessors, 
communications servers; computer carrying cases; blank tapes; 
computer interface boards; computer cables and computer cable 
parts; calculators; computer fax modem cards; computer 
accessories, namely, screen filters, mouse pads, power 
converters, namely, digital to analog, analog to digital and 
voltage steppers, mouse pads, radio pagers, joysticks, 
keyboards; computer memories, computer monitors, computer 
mouse; blank magnetic computer tapes; electronic publications, 
namely, books, magazine and manuals featuring computer 
technology information; integrated circuit adapters and smart 
card adapters; readers for integrated circuit cards and smart 
cards; microcomputers, modems; electrical power supplies; 
remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; keyboards; point of sale terminals; 
computer software for use in controlling the operation and 
execution of computer systems, programs, and networks; 
computer software for use in connecting disparate computer 
networks and systems, servers and storage devices; computer 
operating system software; computer software for linking 
together computers and for enabling computing across a globally 
accessible network; computer software for managing hardware, 
software and processes that exist within an information 
technology environment; and instructional manuals sold as a unit 
therewith; computing operating system programs; computer 
software used for data base management; computer software 
used for locating, retrieving and receiving text, electronic 
documents and graphical information on enterprise-wide internal 
computer networks and local and wide-area global computer 
networks; computer software used for software development and 
web authoring and user manuals in electronic format sold as a 
unit therewith; instruction manuals relating to computers or 
computer programs. SERVICES: Education services, namely, 
conferences, exhibitions, symposiums, presentations, technical 
demonstrations and training seminars, all in the field of 
information technology and computer products and services; 
educational services, namely, conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the field of computers, 
information technology, image and audio processing technology, 
telecommunications and global networks; training in the field of 
computer operation and information technology; conducting 
entertainment exhibitions in the field of information technology 
demonstrations; entertainment services, namely, providing on-
line computer games; and conducting entertainment exhibitions, 
namely, providing demonstrations on web-sites, namely, 
museum exhibitions, sporting events, art gallery exhibitions, 
concerts, and musical recordings; editing of books, journals. 

Priority Filing Date: October 21, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008630436 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: Ordinateurs; matériel informatique; 
mémoires d'ordinateur; interfaces d'ordinateur; bandes vierges; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs, serveurs de 
communications; mallettes d'ordinateur; bandes vierges; cartes 
d'interface pour ordinateurs; câbles d'ordinateur et pièces 
connexes; calculatrices; cartes de modem télécopieur; 
accessoires d'ordinateur, nommément filtres pour écran, tapis de 
souris, convertisseurs de puissance, nommément numérique à 
analogique, analogique à numérique et régulateurs de tension, 
tapis de souris, téléavertisseurs, manches à balai, claviers; 
mémoires, moniteurs et souris d'ordinateur; bandes magnétiques 
vierges pour ordinateur; publications électroniques, nommément 
livres, magazine et manuels d'information sur l'informatique; 
adaptateurs pour circuits intégrés et adaptateurs pour cartes à 
puces; lecteurs de cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; 
micro-ordinateurs, modems; blocs d'alimentation; 
télécommandes pour ordinateurs; limiteurs de surtension et 
blocs d'alimentation sans coupure; claviers; terminaux de point 
de vente; logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution 
de systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; 
logiciel permettant de connecter des réseaux et systèmes 
informatiques, serveurs et dispositifs de stockage disparates; 
systèmes d'exploitation; logiciels de connexion d'ordinateurs 
permettant des opérations informatiques sur un réseau mondial; 
logiciels de gestion de matériel informatique, de logiciels et de 
procédés qui existent au sein d'un environnement de 
technologies de l'information; manuels connexes vendus comme 
un tout; programmes d'exploitation informatique; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciels de localisation, de 
récupération et de réception de texte, de documents 
électroniques et d'information graphique sur des réseaux 
informatiques internes d'entreprise et des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux étendus; logiciels de développement de 
logiciels et de création Web ainsi que guides d'utilisation 
connexes en version électronique vendus comme un tout; guides 
d'utilisation d'ordinateurs ou de programmes informatiques. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences, 
expositions, colloques, présentations, démonstrations 
techniques et cours de formation, tous dans les domaines des 
technologies de l'information et des produits et des services 
informatiques; services éducatifs, nommément tenue de classes, 
de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des ordinateurs, des technologies de l'information, des 
technologies du traitement d'images et du traitement audio, des 
télécommunications et des réseaux mondiaux; formation dans 
les domaines de l'exploitation informatique et des technologies 
de l'information; tenue d'expositions de divertissement dans le 
domaine des démonstrations de la technologie de l'information; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; et tenue d'expositions de divertissement, 
nommément offre de démonstrations sur des sites Web, 
nommément expositions de musée, évènements sportifs, 
expositions de galeries d'art, concerts, et enregistrements 
musicaux; édition de livres, de revues. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 
008630436 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,055. 2010/02/26. EQUALITV INC., 405 - 120 
UNIVERSITY AVENUE EAST, ONTARIO K9A 0A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HARJINDAR RAJWANS, RAJWANS BUSINESS & 
ENTERTAINMENT LAW, 2 BLOOR STREET WEST, SUITE 
700, TORONTO, ONTARIO, M4W3R1

The mark consists of an interweaving knot design which is 
commonly referred to as an endless or eternal knot.  The line of 
the knot has an outside thin border of equal thickness and width.

SERVICES: Operation of a business, namely the administration, 
operation, management and coordination of an entity that 
develops, produces, distributes, transmits, exploits and 
broadcasts television programming. (2) Broadcast services, 
namely the development, production, recording, transmission, 
distribution and exploitation of television programs. (3) 
Entertainment services, namely the development, production, 
broadcast, recording, transmission and distribution of television 
programs. (4) Internet services, namely the operation of an 
Internet web site providing entertainment, news, information and 
interactive computer communication to the public and on-line 
transmission and distribution of messages and programs offered 
through the medium of the Internet. (5) Multimedia services, 
namely the provision of entertainment and information in the 
form of television programming offered by way of multimedia 
applications including pre-recorded CD ROMs (not software 
related), pre-recorded audio and video tapes (not software 
related), databases, computers, and the Internet. (6) The 
operation of a television station. (7) Telecommunications 
services, namely the transmission of television programming. (8) 
Carrying, distributing, transmitting, re-transmitting, and 
broadcasting audio and video signals by means of radio waves, 
satellite, coaxial cable, fibre optic cable or other means of 
telecommunication, whether encrypted or not. (9) Entertainment, 
educational, promotional services through the media of 
television, including audio and video recording. (10) On-line 
distribution, transmission and broadcast through computer 
networks and video servers of information and entertainment 
services. (11) Providing multiple user access to a global 
computer information network for the transfer and dissemination 
of a wide range of information. (12) Providing advertising 
services for others through the medium of television. (13) 
Promotion of television programs for others through the 
distribution of print, audio and visual advertising and distribution 
of promotional items. (14) The production, distribution and 

presentation of films, television and video productions. (15) 
Educational services, namely conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the fields of film and television 
production, post-production, distribution and promotion. 
Proposed Use in CANADA on services.

La marque est constituée d'un noeud entrelacé, communément 
appelé noeud sans fin ou noeud éternel. La ligne du noeud a 
une mince bordure extérieure aussi épaisse que large.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise, nommément 
administration, exploitation, gestion et coordination d'une 
organisation qui conçoit, produit, distribue, transmet, exploite et 
diffuse des émissions de télévision. (2) Services de diffusion, 
nommément conception, production, enregistrement, 
transmission, distribution et exploitation d'émissions de 
télévision. (3) Services de divertissement, nommément 
conception, production, diffusion, enregistrement, transmission 
et distribution d'émissions de télévision. (4) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web offrant du contenu de 
divertissement, des nouvelles, de l'information et des fonctions 
de communication interactive par ordinateur au public ainsi que 
pour la transmission et la distribution en ligne de messages et de 
programmes par Internet. (5) Services multimédias, nommément 
offre de contenu de divertissement et d'information, à savoir 
d'émissions de télévision au moyen d'applications multimédias, y 
compris de CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de 
logiciel), vidéo préenregistrées et cassettes vidéo (ne contenant 
pas de logiciel), de bases de données, d'ordinateurs ainsi que 
par Internet. (6) Exploitation d'une station de télévision. (7) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
d'émissions de télévision. (8) Communication, distribution, 
transmission, retransmission et diffusion de signaux audio et 
vidéo par ondes hertziennes, satellite, câble coaxial, câble à 
fibres optiques ou d'autres moyens de télécommunication, 
cryptés ou non. (9) Services de divertissement, d'éducation et de 
promotion au moyen de la télévision, y compris 
d'enregistrements audio et vidéo. (10) Distribution, transmission 
et diffusion en ligne de services d'information et de 
divertissement au moyen de réseaux informatiques et de 
serveurs vidéo. (11) Offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations. (12) Offre de services de publicité pour 
des tiers au moyen de la télévision. (13) Promotion d'émissions 
de télévision pour le compte de tiers par la distribution de 
publicité imprimée, audio et visuelle ainsi que distribution 
d'articles promotionnels. (14) Production, distribution et 
présentation de films ainsi que de productions télévisées et 
vidéo. (15) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
production, de la post-production, de la distribution et de la 
promotion de films et d'émissions de télévision. . Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,471,825. 2010/03/04. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Universal serial bus (USB) drives; headsets for mobile 
phones; portable chargers for mobile phone batteries and digital 
camera batteries; computer software for mobile phones, namely, 
for mobile phone operating systems; general purpose solar 
batteries, solar batteries for watches, mobile phones and 
cameras. Priority Filing Date: February 24, 2010, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2010-0009946 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clés à bus sériel universel (USB); micro-
casques pour téléphones mobiles; chargeurs portatifs pour 
batteries de téléphone mobile et pour batteries d'appareil photo 
et de caméra numérique; logiciels pour téléphones mobiles, 
nommément pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile; 
batteries solaires à usage général, batteries solaires pour 
montres, téléphones mobiles, appareils photo et caméras. . Date
de priorité de production: 24 février 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE, demande no: 40-2010-0009946 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,107. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweeteners namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,363 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2012 under No. 4172135 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,363 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous 
le No. 4172135 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,117. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweeteners namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: April 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/004,003 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4172144 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 01 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/004,003 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous 
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le No. 4172144 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,122. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweeteners namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,365 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4165028 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,365 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 26 juin 2012 sous 
le No. 4165028 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,126. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweeteners namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,369 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 10, 2012 under No. 4172136 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,369 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous 
le No. 4172136 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,130. 2010/04/07. McNeil Nutritionals, LLC, 601 Office 
Drive, Fort Washington, Pennsylvania 19034, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Sweeteners namely sugar substitutes. Priority Filing 
Date: March 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/000,370 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 26, 2012 under No. 4165029 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Édulcorants, nommément succédanés de 
sucre. Date de priorité de production: 29 mars 2010, pays:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/000,370 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 26 juin 2012 sous 
le No. 4165029 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,654. 2010/04/06. Molecular Devices, LLC, (a Delaware 
limited liability company), 1311 Orleans Drive, Sunnyvale, CA 
94089, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

IONWORKS BARRACUDA
WARES: Electrophysiology screening equipment, namely, 
microelectrode amplifiers, electro chemical sensors, and cellular 
and molecular data acquisition software and computer hardware 
for drug discovery and life science research; Laboratory 
instruments, namely, multichannel pipettors used for performing 
measurements in biological samples; Laboratory instruments, 
namely multichannel pipettors used for performing 

measurements in biological samples, and computer operating 
software and computer software for acquiring, analyzing, storing, 
managing and visualizing data used therewith. Priority Filing 
Date: March 16, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/960,479 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 27, 2011 under No. 4,032,323 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de criblage dans le domaine de 
l'électrophysiologie, nommément amplificateurs de 
microélectrode, capteurs électrochimiques, et logiciels et 
matériel informatique d'acquisition de données cellulaires et 
moléculaires pour la recherche sur les médicaments et la 
recherche en sciences biologiques; instruments de laboratoire, 
nommément pipettes multicanaux utilisées pour mesurer des 
échantillons biologiques; instruments de laboratoire, 
nommément pipettes multicanaux utilisées pour mesurer des 
échantillons biologiques, et logiciels d'exploitation et logiciels 
connexes pour l'acquisition, l'analyse, le stockage, la gestion et 
la visualisation de données. Date de priorité de production: 16 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/960,479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4,032,323 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,476,655. 2010/04/06. VISKASE COMPANIES, INC., (a 
Delaware corporation), 8205 S. Cass Avenue, Suite 115, Darien, 
Illinois 60561, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MP
Consent from Royal Canadian Mounted Police is of record.

WARES: Sausage casings. Used in CANADA since at least as 
early as 1960 on wares.

Le consentement de la Gendarmerie royale du Canada a été 
déposé.

MARCHANDISES: Boyaux à saucisse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1960 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,876. 2010/04/14. Kieff Grediaga, 181 rue Carpentier, St 
Mathieu de Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

Queens of Rock
MARCHANDISES: T-shirts, camisoles, banderolles, épinglettes, 
tattoos temporaires, stickers, affiches, vestes, vestons, 
chemises, lingerie, stylos, patchs, colliers, bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles, pics de guitare, disque compact contenant les 
chansons du spectacle, dvd contenant les images du spectacle, 
photos du spectacle. SERVICES: Exploitation d'un spectacle 



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 33 December 05, 2012

musical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: T-shirts, camisoles, banners, lapel pins, temporary 
tattoos, stickers, posters, vests, jackets, shirts, lingerie, pens, 
patches, necklaces, bracelets, rings, earrings, guitar pics, 
compact discs containing songs from concerts, DVDs containing 
images from concerts, photos from concerts. SERVICES: Music 
concert. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,481,665. 2010/05/19. Cisco Technology, Inc., 170 West 
Tasman Drive, San Jose, California 95134, 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

SERVICEPRESENCE
WARES: Computer hardware; computer hardware for 
telecommunications; computer hardware and software for 
interconnecting, integrating, securing, managing, monitoring, and 
operating video conferencing systems; computer hardware and 
software for enabling multi-location video conferencing; 
computer hardware and software for processing audio and video; 
video and audio conferencing systems comprised of endpoint 
devices, namely, speakers, headphones and microphones, 
power and Ethernet ports, IP phones, cameras, touch screens 
and digital displays, computer screens, video conferencing 
screens, lighting, namely, down lighters, display lights and back 
lights, teleprompters, authentication equipment, namely, chip 
and pin machines, image scanners and cameras, point of sale 
equipment, namely, chip and pin machines, payment terminals, 
electronic contactless payment devices, namely, credit card, 
debit card and smart card readers, signature pads, and receipt 
and full page printers; computer hardware and software for 
receiving, processing, transmitting and displaying data, images, 
text and video to help shoppers understand product and service 
offers and make decisions; computer hardware and software for 
communicating information in the fields of retail services, 
financial particulars, namely, personal and property financial 
consulting services and public and healthcare services among 
and between customer service professionals and customers, 
namely via screen and web sharing; computer communications 
software to allow customers to access and transmit personal 
information and transact business with vendors in a secure 
environment. SERVICES: Telecommunication services, namely, 
electronic transmission and streaming of downloadable digital 
video, audio and multimedia content by means of computer 
networks; teleconferencing and video conferencing services; 
communication services, namely, transmission of voice, audio, 
video, visual images, documents, and information by 
telecommunications networks, namely, telephone, computer and 
wireless communication networks, and the Internet; video 
broadcasting services over the Internet or other communications 
networks, namely, over computer and wireless networks, 
namely, showing, displaying, and electronically transmitting 
video clips; collaboration services, namely, providing real time, 
multimedia and multiparty communications over computer 
networks in the field of transmission and distribution of voice, 
audio, video, visual images, and information namely retail 
services, financial particulars, namely, personal and property 

financial consulting services and public and healthcare services, 
and documents via a global computer network or the Internet; 
computer consulting and support services in connection with 
computer hardware and software for use in interconnecting, 
managing and operating local and wide area networks, namely 
computer network design, computer consultation services, 
upgrading of computer software, computer system analysis, and 
computer engineering services; IT project management services 
for the implementation of conferencing solutions and 
communications networks; computer network planning, design, 
configuration, and implementation services; video conferencing 
planning, design, and implementation services; technical support 
services for computer networks and video conferencing 
solutions; computer services, namely, network and video 
conferencing solution management specifically, troubleshooting 
systems or software problems and monitoring services. Priority
Filing Date: November 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/879183 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: Matériel informatique; matériel informatique 
de télécommunication; matériel informatique et logiciel pour 
l'interconnexion, l'intégration, la protection, la gestion, la 
surveillance et le fonctionnement de systèmes de 
vidéoconférence; matériel informatique et logiciel de 
vidéoconférence multipoint; matériel informatique et logiciel pour 
le traitement de contenu audio et vidéo; systèmes de 
vidéoconférence et d'audioconférence constitués des éléments 
suivants : dispositifs d'extrémité, nommément haut-parleurs, 
écouteurs et microphones, points d'accès électriques et 
Ethernet, téléphones IP, caméras, écrans tactiles et afficheurs 
numériques, écrans d'ordinateur, écrans de vidéoconférence, 
appareils d'éclairage, en l'occurrence appareils d'éclairage vers 
le bas, voyants et appareils de rétroéclairage, télésouffleurs, 
équipement d'authentification, nommément appareils à puce et à 
NIP, numériseurs d'images et caméras, équipement de point de 
vente, nommément appareils à puce et à NIP, terminaux de 
paiement, appareils électroniques de paiement sans contact, 
nommément lecteurs de cartes de crédit, de cartes de débit et 
de cartes à puce, tablettes de signature, imprimantes de reçus et 
imprimantes pleine page; matériel informatique et logiciel pour la 
réception, le traitement, la transmission et l'affichage de 
données, d'images, de textes et de vidéos pour aider les 
acheteurs à comprendre les offres de produits et de services et à 
prendre des décisions; matériel informatique et logiciel pour la 
communication d'information sur les services de vente au détail, 
les finances, nommément les services de consultation financière 
nommément grâce au partage d'écran et au partage Web; 
logiciel de communication pour permettre aux clients de 
consulter et de transmettre des renseignements personnels et 
d'effectuer des opérations commerciales avec des fournisseurs 
dans un environnement sécurisé. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément transmission électronique et en 
continu de contenu vidéo, audio et multimédia numérique 
téléchargeable par des réseaux informatiques; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de 
communication, nommément transmission de la voix, de sons, 
de vidéos, d'images, de documents et d'information par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux 
téléphoniques, informatiques et de communication sans fil, et par 
Internet; services de vidéotransmission par Internet ou d'autres 
réseaux de communication, nommément des réseaux 
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informatiques et sans fil, nommément présentation, affichage et 
transmission électronique de vidéoclips; services de 
collaboration, nommément offre de communications en temps 
réel, multimédias et de groupe sur des réseaux informatiques 
dans les domaines de la transmission et de la distribution de la 
voix, de sons, de vidéos, d'images et d'information, nommément 
sur les services de vente au détail, les finances, nommément les 
services de consultation financière pour les particuliers et 
l'immobilier, et les services publics et de soins de santé, ainsi 
que de documents par un réseau informatique mondial ou par 
Internet; services de consultation et de soutien en informatique 
relativement au matériel informatique et aux logiciels pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et 
étendus, nommément conception de réseaux informatiques, 
services de consultation en informatique, mise à niveau de 
matériel informatique, analyse de systèmes informatiques et 
services de génie informatique; services de gestion de projets de 
TI pour la mise en oeuvre de solutions de conférence et de 
réseaux de communication; services de planification, de 
conception, de configuration et de mise en oeuvre de réseaux 
informatiques; services de planification, de conception et de 
mise en oeuvre de vidéoconférences; services de soutien 
technique pour réseaux informatiques et solutions de 
vidéoconférence; services informatiques, nommément gestion 
de solutions de conférence réseau et de vidéoconférence, plus 
précisément dépannage de systèmes ou de logiciels et services 
de surveillance. Date de priorité de production: 23 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/879183 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.

1,481,695. 2010/05/19. Sociedade Nacional De Combustiveis 
De Angola, Rua Rainha Ginga N° 29/31, Luanda, ANGOLA 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours red, yellow and black. The upper inner design 
element is black; the lower inner design element is red; the 
background area is yellow.

SERVICES: (1) Promotion services, namely, promoting crude oil 
and natural gas production and the sale of crude oil and natural 
gas for others and providing marketing analysis for such 
promotions. (2) Information services in the field of the 
transportation of crude oil, gas and fuel; oil and fuel bunkering 
services; oil, gas and fuel distribution services; storage of oil, gas 
and fuel; transportation of oil, gas and fuel; transportation of oil, 
gas and fuel by pipeline; consultancy, information and advisory 
services in the field of the aforesaid. (3) Consultancy in the field 
of the clearance of oil pollution; oil-spill treatment; processing of 

oil; refining of crude oil; treatment of crude mineral oil; treatment 
of oils by the removal of polychlorinated biphenols; fuel refining; 
fuel treatment services; filtration of gases; gas processing 
services; purification of gases; recovery of hydrocarbons for gas; 
refining of gas; consultancy, information and advisory services in 
the field of the aforesaid. (4) Analysis for oil and gas field 
exploitation; analysis for oil and gas field exploration; analytical 
and testing services for oil workings; analytical services in the 
field of development of oil and gas fields; analytical services in 
the field of the exploration of oil and gas fields; conducting 
feasibility studies in the field of oil and gas field exploitation; 
conducting feasibility studies in the field of oil and gas field 
exploration; exploration services to locate o i l  and gas; 
geophysical exploration for the oil and gas industries; oil and gas 
exploration; o i l  and gas prospecting; o i l  spill contingency 
planning services; oil-well testing; provision of technical 
consultancy to the oil refining industry; oil and gas field survey 
services; consultancy, information and advisory services in the 
field of the aforesaid. Priority Filing Date: April 20, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2545232 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on August 20, 2010 under No. 2545232 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le jaune et le 
noir. L'élément supérieur du dessin est noir; l'élément inférieur 
du dessin est rouge; l'arrière-plan est jaune.

SERVICES: (1) Services de promotion, nommément promotion 
de la production de pétrole brut et de gaz naturel ainsi que de la 
vente de pétrole brut et de gaz naturel pour des tiers, et offre 
d'analyse marketing connexe. (2) Services d'information dans le 
domaine du transport de pétrole brut, de gaz et de carburant, 
services de soutage de pétrole et de carburant, services de 
distribution de pétrole, de gaz et de carburant, stockage de 
pétrole, de gaz et de carburant, transport de pétrole, de gaz et 
de carburant, transport de pétrole, de gaz et de carburant par 
pipelines, services de conseil et d'information dans le domaine 
des services susmentionnés. (3) Services de conseil ayant trait à 
la lutte contre la pollution par les hydrocarbures; traitement à la 
suite de déversements d'hydrocarbures; traitement du pétrole; 
raffinage de pétrole brut; traitement d'huile minérale; traitement 
des hydrocarbures par le retrait du diphényle polychloré; 
raffinage de combustibles; services de traitement de 
combustibles; filtration des gaz; services de traitement du gaz; 
purification des gaz; récupération des hydrocarbures pour 
l'essence; raffinage de gaz; services de conseil et d'information 
ayant trait aux services susmentionnés. (4) Analyse pour 
l'exploitation de champs pétrolifères et gazéifères; analyse pour 
l'exploration pétrolière et gazière; services d'analyses et d'essais 
pour les travaux dans le domaine des hydrocarbures; services 
d'analyse dans le domaine de l'aménagement de champs 
pétrolifères et gazéifères; services d'analyse dans le domaine de 
l'exploration de champs pétrolifères et gazéifères; études de 
faisabilité dans le domaine de l'exploitation de champs 
pétrolifères et gazéifères; études de faisabilité concernant 
l'exploration de champs pétrolifères et gazéifères; services 
d'exploration pour trouver du pétrole et du gaz; prospection 
géophysique pour les industries pétrolière et gazière; exploration 
pétrolière et gazière; prospection pétrolière et gazière; services 
de conception de plans d'urgence en cas de déversement de 
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pétrole; essais sur puits de pétrole; services de conseil 
technique pour l'industrie du raffinage du pétrole; services 
d'arpentage de champs pétrolifères et gazéifères; services de 
conseil et d'information dans le domaine des services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 20 avril 2010, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2545232 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
20 août 2010 sous le No. 2545232 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,699. 2010/05/19. Sociedade Nacional De Combustiveis 
De Angola, Rua Rainha Ginga N° 29/31, Luanda, ANGOLA 
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

SONAGAS
SERVICES: (1) Promotion services, namely, promoting crude oil 
and natural gas production and the sale of crude oil and natural 
gas for others and providing marketing analysis for such 
promotions. (2) Information services in the field of the 
transportation of gas; gas distribution services; storage of gas; 
transportation of gas; transportation of gas by pipeline; 
consultancy, information and advisory services in the field of the 
aforesaid. (3) Filtration of gases; gas processing services; 
purification of gases; recovery of hydrocarbons for gas; refining 
of gas; consultancy, information and advisory services in the field 
of the aforesaid. (4) Analysis for gas field exploitation; analysis 
for gas field exploration; analytical and testing services for gas 
workings; analytical services in the field of the development of 
gas fields; analytical services in the field of the exploration gas 
fields; conducting feasibility studies in the field of gas field 
exploitation; conducting feasibility studies in the field of gas field 
exploration; exploration services to locate gas; geophysical 
exploration for the gas industry; gas exploration; gas 
prospecting; gas-well testing; provision of technical consultancy 
to the gas refining industry; gas field survey services; 
consultancy, information and advisory services in the field of the 
aforesaid. Priority Filing Date: April 13, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2544659 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 13, 2010 
under No. 2544659 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de promotion, nommément promotion 
de la production de pétrole brut et de gaz naturel ainsi que de la 
vente de pétrole brut et de gaz naturel pour des tiers, et offre 
d'analyse marketing connexe. (2) Services d'information dans le 
domaine du transport de gaz; services de distribution de gaz; 
stockage de gaz; transport de gaz; transport de gaz par pipeline; 
services de conseil et d'information dans le domaine des 
services susmentionnés. (3) Filtration des gaz; services de 
traitement des gaz; purification des gaz; récupération des 
hydrocarbures de gaz; raffinage de gaz; services de conseil et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés. (4) 
Analyse pour l'exploitation de champs de gaz; analyse pour 
l'exploration de champs de gaz; services d'analyse et d'essai 
pour usines à gaz; services d'analyse dans le domaine de la 

mise en valeur de champs de gaz; services d'analyse dans le 
domaine de l'exploration de champs de gaz; tenue d'études de 
faisabilité dans le domaine des champs de gaz; tenue d'études 
de faisabilité dans le domaine de l'exploration de champs de 
gaz; services d'exploration pour localiser du gaz; prospection 
géophysique pour l'industrie gazière; exploration gazière; 
prospection gazière; essais sur des puits de gaz; services de 
conseil technique pour l'industrie du raffinage du gaz; services 
d'arpentage de champs de gaz; services de conseil et 
d'information dans le domaine des services susmentionnés. 
Date de priorité de production: 13 avril 2010, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2544659 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 août 
2010 sous le No. 2544659 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,099. 2010/05/21. Yacil Corporation (Ontario Corp 
#002026843), operating under the business name Cachelan 
(Ontario reg #141394106), 3575 14th Avenue, Markham, 
ONTARIO L3R 0H6

SolarVu
WARES: (1) Computer hardware for monitoring and controlling 
solar PV (photo voltaic) and solar thermal generation systems. 
(2) Software for performance analysis, alarms and 
troubleshooting solar PV and solar thermal generation. 
SERVICES: (1) Web energy portal service providing online 
monitoring and control of solar PV and solar thermal systems. (2) 
Educational services namely, lessons, test, experiments in the 
field of solar PV and solar thermal generating systems. Used in 
CANADA since July 17, 2007 on wares and on services (1); 
November 25, 2008 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique de surveillance et 
de commande de systèmes solaires photovoltaïques et de 
systèmes solaires thermiques. (2) Logiciels d'analyse du 
rendement, d'alarme et de résolution de problèmes relatifs aux 
systèmes solaires photovoltaïques et aux systèmes solaires 
thermiques. SERVICES: (1) Service de portail Web sur l'énergie 
offrant la surveillance et la commande en ligne de systèmes 
solaires photovoltaïques et thermiques. (2) Services éducatifs, 
nommément cours, mise à l'essai, expériences dans le domaine 
des systèmes solaires photovoltaïques et thermiques. Employée
au CANADA depuis 17 juillet 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); 25 novembre 
2008 en liaison avec les services (2).

1,482,625. 2010/05/26. Kitsilano Business Association, a 
registered Society, also doing business as Kitsilano Chamber of 
Commerce and dba Chamber of Commerce, PO Box 34369, 
Station D, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

THE VOICE OF VANCOUVER SMALL 
BUSINESS
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Without waiving any of its common-law rights, and for purposes 
only of this application and registration issuing therefrom, the 
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
BUSINESS, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Promotional materials namely pens, t-shirts and 
trophies; pre-recorded audio and video recordings, namely pre-
recorded instructional and advertising recordings in the form of 
CDs, DVDs, and MP3 podcasts in the field of business trade and 
commerce, printed and online publications namely newsletters, 
and articles in the field of trade and commerce, government 
relations, and providing information regarding neighbourhood 
and community events. SERVICES: (1) Business, trade, 
commerce and community services namely, Operation of a non-
profit membership-based society in the field of trade and 
commerce namely, advocacy in the field of non-partisan 
government relations; Provision of education in the field of 
business trade and commerce and community development in 
the form of meetings, seminars, forums, conferences, and online 
presentations, namely webinars, podcasts and l ike  online 
forums; maintenance of a membership directory, promotion 
services namely advertising the wares and services of others in 
the fields of trade, commerce and neighbourhood community 
development. (2) Business promotion services for others and 
through others namely, raising awareness through events in the 
fields of trade and commerce, government relations, and 
sponsorship, business collaboration and community 
development with other business and non-profit associations, 
chambers of commerce, educational institutions, non-profit 
societies and the community, all for the purpose of managing 
and maintaining effective communications and connectedness to 
support, promote and sponsor a thriving community and 
business community; publication, distribution and dissemination 
of information in the field of business trade and commerce, 
government issues, business to business issues and community 
events namely webinars, seminars, workshops and meetings. (3) 
Operation of a website providing information on government 
issues, budgets, policies and regulations, business trade and 
commerce related issues, business to business and community 
events. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Sans renoncer à aucun droit reconnu en common law, et 
uniquement aux fins de cette demande et de l'enregistrement qui 
en découlera, le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif 
du mot BUSINESS en dehors de la marque de commerce dans 
son ensemble.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément stylos, 
tee-shirts et trophées; enregistrements audio et vidéo
préenregistrés, nommément enregistrements éducatifs et 
publicitaires préenregistrés, à savoir CD, DVD, et balados en 
format MP3 dans le domaine du commerce, publications 
imprimées et en ligne, nommément bulletins d'information, et 
articles dans les domaines du commerce et des relations 
gouvernementales, et contenant de l'information sur des 
évènements de quartier et communautaires. SERVICES: (1) 
Services d'affaires, de commerce et communautaires, 
nommément exploitation d'une association sans but lucratif dans 
le domaine du commerce, nommément défense des intérêts 
dans le domaine des relations gouvernementales non 
partisanes; offre d'éducation dans le domaine du commerce et 
du développement communautaire, à savoir réunions, 
séminaires, forums, conférences et présentations en ligne, 
nommément webinaires, balados et autres forums en ligne; 

tenue d'un répertoire de membres, services de promotion 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
dans les domaines du commerce et du développement 
communautaire de quartier. (2) Services de promotion pour des 
tiers et par l'intermédiaire de tiers, nommément sensibilisation 
par des évènements dans les domaines du commerce, des 
relations gouvernementales, des commandites, de la 
collaboration commerciale et du développement communautaire 
avec d'autres associations commerciales et sans but lucratif, des 
chambres de commerce, des établissements d'enseignement, 
des sociétés sans but lucratif et la communauté, dans le but de 
maintenir des communications et des liens permettant de 
soutenir, de promouvoir et de commanditer une communauté 
ainsi qu'une communauté d'affaires prospères; publication, 
distribution et diffusion d'information dans les domaines du 
commerce, des affaires gouvernementales, des questions 
interentreprises et des évènements communautaires, 
nommément par des webinaires, des séminaires, des ateliers et 
des réunions. (3) Exploitation d'un site Web d'information sur les 
affaires gouvernementales, les budgets, les politiques et les 
règlements, les enjeux commerciaux ainsi que les évènements 
interentreprises et communautaires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,773. 2010/05/27. Mayfield Investments Ltd., #304, 10240 -
124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

BR&
SERVICES: (1) Operation of a business providing nightclub, 
lounge, bar, tavern, saloon, pub, cabaret, and restaurant 
services. (2) Entertainment services, namely nightclub, lounge, 
pub, bar and restaurant services. (3) Entertainment services, 
namely the presentation of live and recorded music. (4) 
Organizing and conducting live musical entertainment, stage 
shows, contests, dances and parties. (5) Nightclubs. (6) 
Nightclub services featuring live and recorded musical 
entertainment. (7) Bar services. (8) Cabarets and pub services. 
(9) Operation of restaurants, bars, pubs and nightclubs. (10) 
Restaurant services. (11) Carry-out restaurant services. (12) 
Operation of a restaurant featuring high quality food and drink. 
(13) Preparation and service of foods and beverages in 
restaurant establishments. (14) Catering services. (15) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises. (16) Take-out restaurant services. (17) 
Operation of a lounge and pub. (18) Cocktail lounge services. 
Used in CANADA since at least as early as April 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
de boîte de nuit, de bar-salon, de bar, de taverne, de saloon, de 
bistrot, de cabaret et de restaurant. (2) Services de 
divertissement, nommément services de boîte de nuit, de bar-
salon, de bistrot, de bar et de restaurant. (3) Services de 
divertissement, nommément présentation de concerts et de 
musique enregistrée. (4) Organisation et présentation de 
divertissement musical devant public, de spectacles sur scène, 
de compétitions, de danses et de fêtes. (5) Boîtes de nuit. (6) 
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Services de boîte de nuit offrant du divertissement musical en 
direct ou enregistré. (7) Services de bar. (8) Cabarets et bistrot. 
(9) Exploitation de restaurants, bars, pubs et boîtes de nuit. (10) 
Services de restaurant. (11) Services de comptoir de mets à 
emporter. (12) Exploitation d'un restaurant offrant des aliments 
et boissons de grande qualité. (13) Préparation et service 
d'aliments et de boissons dans des restaurants. . (14) Services 
de traiteur. (15) Offre d'aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de franchises de restaurant. (16) Services de 
comptoir de plats à emporter. (17) Exploitation d'un bar-salon et 
bistrot. (18) Services de bar-salon. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les 
services.

1,483,289. 2010/06/01. ShelterBox Trust, 1a Water-Ma Trout, 
Helston, Cornwall, TR13 0LW, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

SHELTERBOX
WARES: (1) Portable boxes of plastic; carrying containers for 
delivering goods, namely, boxes; tents; ground sheets; articles of 
clothing, namely, pants, jackets, shirts, sweaters. (2) Modular 
shelters for use in providing homeless and displaced people 
temporary accommodation in natural and man-made disasters 
and other circumstances of humanitarian need; cooking 
appliances, namely, portable ovens, portable stoves, cooking 
plates; heating appliances, namely, heating stoves; water 
filtering units for domestic use; water sterilizers; paper, 
cardboard and goods made from these materials, namely, writing 
paper, drawing paper, paper sheets, paper bags; cardboard; 
printed matter, namely, books, posters, charts, signs, postcards; 
printed publications, namely, magazines, newsletters, brochures, 
information bulletins; stationery, namely, letterhead, note pads, 
labels, binders and folders, pens, pencils; artists' materials 
namely paints, painting paper, painting sets, painting palettes, 
drawing sets consisting of pens, pencils, erasers and paper, 
paint brushes, wax crayons, colouring books; writing implements; 
instructional and teaching materials, namely, manuals, textbooks 
and workbooks in the field of humanitarian aid and disaster relief, 
rulers, calculators, maths sets and notepads; portable boxes of 
plastic; carrying containers for delivering goods, namely, travel 
and shipping cases, pallets, boxes; rubbish sacks, rucksacks, 
plastic containers for carrying water; household and kitchen 
utensils, namely, cooking utensils, cutlery, bottle openers, can 
openers, strainers, graters, ladles, spatulas, serving spoons, 
whisks, bowls, plates, mugs, spoons, knives, forks, pots; 
household and kitchen containers, namely food storage 
containers, plastic containers; buckets for storage and transport 
of food, water and non-food products; crockery; dishes; cups; 
tarpaulins, ropes and lines, string, for tents and packaging; nets, 
namely, storage nets, mosquito nets, fishing nets; sleeping bags; 
tents; fly sheets; ground sheets; tent pegs and tent poles; 
waterproof covers for tents; articles of clothing, namely, pants, 
jackets, shirts, sweaters, ponchos, gloves, scarves; headgear, 
namely, hats, caps, beanies; footwear namely, shoes, sandals, 
boots, slippers, sneakers. SERVICES: (1) Charitable services, 
namely organising and conducting volunteer programmes and 
community service projects; provision of information in the field 
of charitable services, fundraising and charitable businesses; 

fundraising for charitable purposes; educational training services 
in the field of disaster relief and alleviating suffering in any part of 
the world. (2) Charitable services, namely organising and 
conducting volunteer programmes and community service 
projects; provision of information in the field of charitable 
services, fundraising and charitable businesses; fundraising for 
charitable purposes; charitable services, namely construction of 
temporary accommodation and tented villages; charitable 
services, namely storage, packing and distribution of goods for 
use in humanitarian aid and disaster relief; educational training 
services in the field of disaster relief and alleviating suffering in 
any part of the world; charitable services, namely providing 
temporary accommodation. (3) Charitable services, namely 
construction of temporary accommodation and tented villages; 
charitable services, namely storage and distribution of goods for 
use in humanitarian aid and disaster relief; charitable services, 
namely providing temporary accommodation. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2004 on services (1). 
Priority Filing Date: March 09, 2010, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2541240 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on July 16, 
2010 under No. 6846 on wares (2) and on services (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Boîtes portatives en plastique; 
contenants de transport pour la livraison de marchandises, 
nommément boîtes; tentes; tapis de sol; vêtements, nommément 
pantalons, vestes, chemises, chandails. (2) Abris modulaires 
pour offrir de l'hébergement temporaire aux personnes sans abri 
et déplacées en cas de catastrophes naturelles ou causées par 
l'homme et dans d'autres cas où de l'aide humanitaire est 
requise; appareils de cuisson, nommément fours portatifs, 
réchauds portatifs, plaques de cuisson; appareils de chauffage, 
nommément poêles de chauffage; épurateurs d'eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; papier, carton et produits faits 
de ces matières, nommément papier à lettres, papier à dessin, 
feuilles de papier, sacs de papier; carton; imprimés, nommément 
livres, affiches, tableaux, enseignes, cartes postales; 
publications imprimées, nommément magazines, lettres 
d'information, brochures, bulletins d'information; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, 
reliures et chemises de classement, stylos, crayons; matériel 
d'artiste, nommément peintures, papier pour peinture, 
nécessaires de peinture, palettes à peinture, trousses à dessin 
composées de stylos, de crayons, de gommes à effacer et de 
papier, pinceaux, crayons de cire, livres à colorier; matériel 
d'écriture; matériel éducatif et pédagogique, nommément 
manuels, guides et cahiers dans les domaines de l'aide 
humanitaire et du secours aux sinistrés, règles, calculatrices, 
trousses de mathématiques et blocs-notes; boîtes portatives en 
plastique; contenants de transport pour la livraison de 
marchandises, nommément coffrets, palettes et boîtes de 
transport et d'expédition; sacs à ordures, havresacs, contenants 
en plastique pour le transport de l'eau; ustensiles de maison et 
de cuisine, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de 
table, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, passoires, râpes, louches, 
spatules, cuillères de service, fouets, bols, assiettes, grandes 
tasses, cuillères, couteaux, fourchettes, marmites; contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour 
aliments, contenants en plastique; seaux pour l'entreposage et le 
transport d'aliments, d'eau et de produits non alimentaires; 
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vaisselle; plats; tasses; bâches, cordes et câbles, ficelle, pour 
tentes et pour l'emballage; filets, nommément filets de 
rangement, moustiquaires, filets de pêche; sacs de couchage; 
tentes; couverture à mailles; tapis de sol; piquets de tente et 
mâts de tente; couvertures imperméables pour tentes; 
vêtements, nommément pantalons, vestes, chemises, chandails, 
ponchos, gants, foulards; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, bottes, pantoufles, espadrilles. 
SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément 
organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets 
de service communautaire; offre d'information dans les 
domaines des services de bienfaisance, des campagnes de 
financement et des organismes de bienfaisance; campagne de 
financement à des fins caritatives; services de formation dans 
les domaines du secours aux sinistrés et du soulagement de la 
souffrance partout dans le monde. (2) Services de bienfaisance, 
nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat 
et de projets de service communautaire; offre d'information dans 
les domaines des services de bienfaisance, des campagnes de 
financement et des organismes de bienfaisance; campagne de 
financement à des fins caritatives; services de bienfaisance, 
nommément construction d'hébergement temporaire et de 
villages de tentes; services de bienfaisance, nommément 
entreposage, emballage et distribution de marchandises pour 
l'aide humanitaire et le secours aux sinistrés; services de 
formation dans les domaines du secours aux sinistrés et du 
soulagement de la souffrance partout dans le monde; services 
de bienfaisance, nommément offre d'hébergement temporaire. 
(3) Services de bienfaisance, nommément construction 
d'hébergement temporaire et de villages de tentes; services de 
bienfaisance, nommément entreposage et distribution de 
produits pour l'aide humanitaire et le secours aux sinistrés; 
services de bienfaisance, nommément offre d'hébergement 
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2004 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 09 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2541240 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 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 16 juillet 2010 sous le No. 6846 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 (3).

1,483,427. 2010/06/02. Harburg-Freudenberger Maschinenbau 
GmbH, Asdorfer Strasse 60, 57258 Freudenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Machinery for mixing rubber, machinery for cutting 
rubber stripes and rubber plates, separators [machines], 
electromechanical machines for chemical industry, rolling mills 
[machines]; machine tools used in the rubber and plastics 

processing industry; engines (except for motor and land 
vehicles), namely airplane engines, boat engines, engines for 
industrial machinery, diesel airplane engines, diesel boat 
engines, diesel engines for industrail machinery, internal 
combustion engines for airplanes, internal combustion engines 
for boats; clutches for industrial machinery and power 
transmission mechanisms (except such for land vehicles), 
namely power transmission belts for industrial machinery, power 
transmission pulleys and tensioners, power transmission roller 
chains, power transmission sprockets and tensioners; machinery 
for processing of plastics except injection molding machines, 
machines for processing of elastomers, tire manufacturing 
machines, extruders (screw presses), machinery for extrusion of 
substances; optical, weighing, measuring, signaling, controlling 
apparatus and instruments, as parts of machines for processing 
rubber and plastics for the rubber, caoutchouc and plastics 
processing and manufacturing industry; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling of electricity namely 
electricity meters, volt meters, electric battery's and 
accumulators, electric transformers, voltage regulators, PLC 
(programmable Logic Controllers), HMI (Human Machine 
Interface), Industrial Computers, Electrical Drives for the rubber 
and plastics processing industry; electrical/electronic control 
systems for extrusion, electrical/electronic control systems for 
presses, electrical/electronic control systems for internal mixers, 
electric/electronic control systems for machinery for processing 
of elastomers ; data processing equipment namely 
microcontrollers and computers; compact discs, DV discs and 
CD-ROMs containing software used for processing of 
elastometers, rubber and plastics in the rubber and plastics 
processing industry ; all the aforesaid goods not for use in 
injection molding machines. (2) Machinery for mixing rubber, 
machinery for cutting rubber stripes and rubber plates, 
separators [machines], electromechanical machines for chemical 
industry, rolling mills [machines]; machine tools used in the 
rubber and plastics processing industry; engines (except for 
motor and land vehicles), namely airplane engines, boat 
engines, engines for industrial machinery, diesel airplane 
engines, diesel boat engines, diesel engines for industrail 
machinery, internal combustion engines for airplanes, internal 
combustion engines for boats; clutches for industrial machinery 
and power transmission mechanisms (except such for land 
vehicles), namely power transmission belts for industrial 
machinery, power transmission pulleys and tensioners, power 
transmission roller chains, power transmission sprockets and 
tensioners; machinery for processing of plastics except injection 
molding machines, machines for processing of elastomers, tire 
manufacturing machines, extruders (screw presses), machinery 
for extrusion of substances; optical, weighing, measuring, 
signaling, controlling apparatus and instruments, as parts of 
machines for processing rubber and plastics for the rubber, 
caoutchouc and plastics processing and manufacturing industry; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling of 
electricity namely electricity meters, volt meters, electric battery's 
and accumulators, electric transformers, voltage regulators, PLC 
(programmable Logic Controllers), HMI (Human Machine 
Interface), Industrial Computers, Electrical Drives for the rubber 
and plastics processing industry; electrical/electronic control 
systems for extrusion, electrical/electronic control systems for 
presses, electrical/electronic control systems for internal mixers, 
electric/electronic control systems for machinery for processing 
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of elastomers ; data processing equipment namely 
microcontrollers and computers; compact discs, DV discs and 
CD-ROMs containing software used for processing of 
elastometers, rubber and plastics in the rubber and plastics 
processing industry ; all the aforesaid goods not for use in 
injection molding machines. SERVICES: (1) Electric installation 
of electricity meters, volt meters, electric battery's and 
accumulators, electric transformers, voltage regulators, PLC 
(programmable Logic Controllers), HMI (Human Machine 
Interface), Industrial Computers, Electrical Drives for the rubber 
and plastics processing industry; installation and construction of 
heating, ventilation and air conditioning, industrial facilities, 
cooling systems, machinery for rubber processing; repair or 
maintenance of products in electrical and mechanical 
engineering, precision engineering products, heating, air 
conditioning, cooling and ventilation systems, thermotechnical 
facilities; installation and repair of computers; services of an 
engineer in the rubber and plastics processing industry; services 
of a physicist in the rubber and plastics processing industry; 
issuing technical expert reports in the rubber and plastics 
processing industry; technical consultancy in the rubber and 
plastics processing industry, scientific research for others in the 
rubber and plastics processing industry; storage of data in 
computer databases, design in the rubber and plastics 
processing industry; material testing in the rubber and plastics 
processing industry; technical studies and on the issue of 
technical expert reports in the field of science and technology. 
(2) Electric installation of electricity meters, volt meters, electric 
battery's and accumulators, electric transformers, voltage 
regulators, PLC (programmable Logic Controllers), HMI (Human 
Machine Interface), Industrial Computers, Electrical Drives for 
the rubber and plastics processing industry; installation and 
construction of heating, ventilation and air conditioning, industrial 
facilities, cooling systems, machinery for rubber processing; 
services of an engineer in the rubber and plastics processing 
industry; technical consultancy in the rubber and plastics 
processing industry. Priority Filing Date: December 09, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 072 333.8 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in GERMANY on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for GERMANY on 
March 19, 2010 under No. 30 2009 072 333 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Machinerie pour mélanger le caoutchouc, 
machinerie pour couper des bandes et des plaques de 
caoutchouc, séparateurs (machines), machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique, laminoirs 
(machines); machines-outils pour l'industrie de la transformation 
du caoutchouc et des plastiques; moteurs (sauf pour véhicules 
automobiles et terrestres), nommément moteurs d'avions, 
moteurs de bateau, moteurs de machinerie industrielle, moteurs 
d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels de 
machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour 
avions, moteurs à combustion interne pour bateaux; embrayages 
de machinerie industrielle et mécanismes de transmission 
d'énergie (sauf pour véhicules terrestres), nommément courroies 
de transmission pour machinerie industrielle, poulies motrices et 
tensionneurs, chaînes à rouleaux de transmission, roues 
dentées et tensionneurs de transmission; machinerie pour le 
traitement de plastiques, sauf machines de moulage par 
injection, machines pour le traitement des élastomères, 

machines de fabrication de pneus, extrudeuses (presses à vis), 
machinerie pour l'extrusion de substances; appareils et 
instruments d'optique, de pesée, de mesure, de signalisation, 
appareils et instruments de commande, comme pièces de 
machines pour la transformation du caoutchouc et des 
plastiques pour l'industrie de la transformation et de la 
fabrication de caoutchouc et des plastiques; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande du 
courant électrique, nommément compteurs électriques, 
voltmètres, batteries et accumulateurs électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, automates 
programmables, IHM (interfaces homme-machine), ordinateurs 
industriels, commandes électriques pour l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; systèmes de 
commande électriques et électroniques pour l'extrusion, 
systèmes de commande électriques et électroniques pour 
presses, systèmes de commande électriques et électroniques 
pour mélangeurs internes, systèmes de commande électriques 
et électroniques pour la machinerie de traitement des 
élastomères; matériel de traitement de données, nommément 
microcontrôleurs et ordinateurs; disques compacts, DVD et CD-
ROM contenant des logiciels utilisés pour la transformation des 
élastomères, du caoutchouc et des plastiques dans l'industrie de 
la transformation du caoutchouc et des plastiques; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est conçue pour les machines 
de moulage par injection. (2) Machinerie pour mélanger le 
caoutchouc, machinerie pour couper des bandes et des plaques 
de caoutchouc, séparateurs (machines), machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique, laminoirs 
(machines); machines-outils pour l'industrie de la transformation 
du caoutchouc et des plastiques; moteurs (sauf pour véhicules 
automobiles et terrestres), nommément moteurs d'avions, 
moteurs de bateau, moteurs de machinerie industrielle, moteurs 
d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels de 
machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour 
avions, moteurs à combustion interne pour bateaux; embrayages 
de machinerie industrielle et mécanismes de transmission 
d'énergie (sauf pour véhicules terrestres), nommément courroies 
de transmission pour machinerie industrielle, poulies motrices et 
tensionneurs, chaînes à rouleaux de transmission, roues 
dentées et tensionneurs de transmission; machinerie pour le 
traitement de plastiques, sauf machines de moulage par 
injection, machines pour le traitement des élastomères, 
machines de fabrication de pneus, extrudeuses (presses à vis), 
machinerie pour l'extrusion de substances; appareils et 
instruments d'optique, de pesée, de mesure, de signalisation, 
appareils et instruments de commande, comme pièces de 
machines pour la transformation du caoutchouc et des 
plastiques pour l'industrie de la transformation et de la 
fabrication de caoutchouc et des plastiques; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande du 
courant électrique, nommément compteurs électriques, 
voltmètres, batteries et accumulateurs électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, automates 
programmables, IHM (interfaces homme-machine), ordinateurs 
industriels, commandes électriques pour l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; systèmes de 
commande électriques et électroniques pour l'extrusion, 
systèmes de commande électriques et électroniques pour 
presses, systèmes de commande électriques et électroniques 
pour mélangeurs internes, systèmes de commande électriques 
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et électroniques pour la machinerie de traitement des 
élastomères; matériel de traitement de données, nommément 
microcontrôleurs et ordinateurs; disques compacts, DVD et CD-
ROM contenant des logiciels utilisés pour la transformation des 
élastomères, du caoutchouc et des plastiques dans l'industrie de 
la transformation du caoutchouc et des plastiques; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est conçue pour les machines 
de moulage par injection. SERVICES: (1) Installation de 
compteurs électriques, de voltmètres, de batteries et 
d'accumulateurs électriques, de transformateurs électriques, de 
régulateurs de tension, d'automates programmables, d'IHM 
(interfaces homme-machine), d'ordinateurs industriels, de 
commandes électriques pour l'industrie de la transformation du 
caoutchouc et des plastiques; installation et construction de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air, d'installations industrielles, de systèmes de 
refroidissement, de machinerie pour la transformation du 
caoutchouc; réparation ou entretien de produits de génie 
électrique et mécanique, de produits mécaniques de précision, 
de systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement et 
de conditionnement d'air, d'installations thermotechniques; 
installation et réparation d'ordinateurs; services d'un ingénieur 
dans l'industrie de la transformation du caoutchouc et des 
plastiques; services d'un physicien dans l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; production de 
rapports d'experts techniques dans l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; consultation 
technique dans l'industrie de la transformation du caoutchouc et 
des plastiques, recherche scientifique pour des tiers dans 
l'industrie de la transformation du caoutchouc et des plastiques; 
stockage de données dans des bases de données, conception 
dans l'industrie de la transformation du caoutchouc et des 
plastiques; essai de matériaux dans l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; études 
techniques et études sur la publication de rapports d'experts 
techniques dans les domaines de la science et de la technologie. 
(2) Installation de compteurs électriques, de voltmètres, de 
batteries et d'accumulateurs électriques, de transformateurs 
électriques, de régulateurs de tension, d'automates 
programmables, d'IHM (interfaces homme-machine), 
d'ordinateurs industriels, de commandes électriques pour 
l'industrie de la transformation du caoutchouc et des plastiques; 
installation et construction de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, d'installations 
industrielles, de systèmes de refroidissement, de machinerie 
pour la transformation du caoutchouc; services d'un ingénieur 
dans l'industrie de la transformation du caoutchouc et des 
plastiques; consultation technique dans l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques. . Date de 
priorité de production: 09 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 072 333.8 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 2010 sous le No. 30 
2009 072 333 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).

1,483,430. 2010/06/02. Harburg-Freudenberger Maschinenbau 
GmbH, Asdorfer Strasse 60, 57258 Freudenberg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Machinery for mixing rubber, machinery for cutting 
rubber stripes and rubber plates, separators [machines], 
electromechanical machines for chemical industry, rolling mills 
[machines]; machine tools used in the rubber and plastics 
processing industry; engines (except for motor and land 
vehicles), namely airplane engines, boat engines, engines for 
industrial machinery, diesel airplane engines, diesel boat 
engines, diesel engines for industrail machinery, internal 
combustion engines for airplanes, internal combustion engines 
for boats; clutches for industrial machinery and power 
transmission mechanisms (except such for land vehicles), 
namely power transmission belts for industrial machinery, power 
transmission pulleys and tensioners, power transmission roller 
chains, power transmission sprockets and tensioners; machinery 
for processing of plastics except injection molding machines, 
machines for processing of elastomers, tire manufacturing 
machines, extruders (screw presses), machinery for extrusion of 
substances; optical, weighing, measuring, signaling, controlling 
apparatus and instruments, as parts of machines for processing 
rubber and plastics for the rubber, caoutchouc and plastics 
processing and manufacturing industry; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling of electricity namely 
electricity meters, volt meters, electric battery's and 
accumulators, electric transformers, voltage regulators, PLC 
(programmable Logic Controllers), HMI (Human Machine 
Interface), Industrial Computers, Electrical Drives for the rubber 
and plastics processing industry; electrical/electronic control 
systems for extrusion, electrical/electronic control systems for 
presses, electrical/electronic control systems for internal mixers, 
electric/electronic control systems for machinery for processing 
of elastomers ; data processing equipment namely 
microcontrollers and computers; compact discs, DV discs and 
CD-ROMs containing software used for processing of 
elastometers, rubber and plastics in the rubber and plastics 
processing industry ; all the aforesaid goods not for use in 
injection molding machines. (2) Machinery for mixing rubber, 
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machinery for cutting rubber stripes and rubber plates, 
separators [machines], electromechanical machines for chemical 
industry, rolling mills [machines]; machine tools used in the 
rubber and plastics processing industry; engines (except for 
motor and land vehicles), namely airplane engines, boat 
engines, engines for industrial machinery, diesel airplane 
engines, diesel boat engines, diesel engines for industrail 
machinery, internal combustion engines for airplanes, internal 
combustion engines for boats; clutches for industrial machinery 
and power transmission mechanisms (except such for land 
vehicles), namely power transmission belts for industrial 
machinery, power transmission pulleys and tensioners, power 
transmission roller chains, power transmission sprockets and 
tensioners; machinery for processing of plastics except injection 
molding machines, machines for processing of elastomers, tire 
manufacturing machines, extruders (screw presses), machinery 
for extrusion of substances; optical, weighing, measuring, 
signaling, controlling apparatus and instruments, as parts of 
machines for processing rubber and plastics for the rubber, 
caoutchouc and plastics processing and manufacturing industry; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating and controlling of 
electricity namely electricity meters, volt meters, electric battery's 
and accumulators, electric transformers, voltage regulators, PLC 
(programmable Logic Controllers), HMI (Human Machine 
Interface), Industrial Computers, Electrical Drives for the rubber 
and plastics processing industry; electrical/electronic control 
systems for extrusion, electrical/electronic control systems for 
presses, electrical/electronic control systems for internal mixers, 
electric/electronic control systems for machinery for processing 
of elastomers ; data processing equipment namely 
microcontrollers and computers; compact discs, DV discs and 
CD-ROMs containing software used for processing of 
elastometers, rubber and plastics in the rubber and plastics 
processing industry ; all the aforesaid goods not for use in 
injection molding machines. SERVICES: (1) Electric installation 
of electricity meters, volt meters, electric battery's and 
accumulators, electric transformers, voltage regulators, PLC 
(programmable Logic Controllers), HMI (Human Machine 
Interface), Industrial Computers, Electrical Drives for the rubber 
and plastics processing industry; installation and construction of 
heating, ventilation and air conditioning, industrial facilities, 
cooling systems, machinery for rubber processing; repair or 
maintenance of products in electrical and mechanical 
engineering, precision engineering products, heating, air 
conditioning, cooling and ventilation systems, thermotechnical 
facilities; installation and repair of computers; services of an 
engineer in the rubber and plastics processing industry; services 
of a physicist in the rubber and plastics processing industry; 
issuing technical expert reports in the rubber and plastics 
processing industry; technical consultancy in the rubber and 
plastics processing industry, scientific research for others in the 
rubber and plastics processing industry; storage of data in 
computer databases, design in the rubber and plastics 
processing industry; material testing in the rubber and plastics 
processing industry; technical studies and on the issue of 
technical expert reports in the field of science and technology. 
(2) Electric installation of electricity meters, volt meters, electric 
battery's and accumulators, electric transformers, voltage 
regulators, PLC (programmable Logic Controllers), HMI (Human 
Machine Interface), Industrial Computers, Electrical Drives for 
the rubber and plastics processing industry; installation and 
construction of heating, ventilation and air conditioning, industrial 

facilities, cooling systems, machinery for rubber processing; 
services of an engineer in the rubber and plastics processing 
industry; technical consultancy in the rubber and plastics 
processing industry. Priority Filing Date: December 09, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 072 331.1 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in GERMANY on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for GERMANY on 
March 19, 2010 under No. 30 2009 072 331 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Machinerie pour mélanger le caoutchouc, 
machinerie pour couper des bandes et des plaques de 
caoutchouc, séparateurs (machines), machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique, laminoirs 
(machines); machines-outils pour l'industrie de la transformation 
du caoutchouc et des plastiques; moteurs (sauf pour véhicules 
automobiles et terrestres), nommément moteurs d'avions, 
moteurs de bateau, moteurs de machinerie industrielle, moteurs 
d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels de 
machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour 
avions, moteurs à combustion interne pour bateaux; embrayages 
de machinerie industrielle et mécanismes de transmission 
d'énergie (sauf pour véhicules terrestres), nommément courroies 
de transmission pour machinerie industrielle, poulies motrices et 
tensionneurs, chaînes à rouleaux de transmission, roues 
dentées et tensionneurs de transmission; machinerie pour le 
traitement de plastiques, sauf machines de moulage par 
injection, machines pour le traitement des élastomères, 
machines de fabrication de pneus, extrudeuses (presses à vis), 
machinerie pour l'extrusion de substances; appareils et 
instruments d'optique, de pesée, de mesure, de signalisation, 
appareils et instruments de commande, comme pièces de 
machines pour la transformation du caoutchouc et des 
plastiques pour l'industrie de la transformation et de la 
fabrication de caoutchouc et des plastiques; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande du 
courant électrique, nommément compteurs électriques, 
voltmètres, batteries et accumulateurs électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, automates 
programmables, IHM (interfaces homme-machine), ordinateurs 
industriels, commandes électriques pour l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; systèmes de 
commande électriques et électroniques pour l'extrusion, 
systèmes de commande électriques et électroniques pour 
presses, systèmes de commande électriques et électroniques 
pour mélangeurs internes, systèmes de commande électriques 
et électroniques pour la machinerie de traitement des 
élastomères; matériel de traitement de données, nommément 
microcontrôleurs et ordinateurs; disques compacts, DVD et CD-
ROM contenant des logiciels utilisés pour la transformation des 
élastomères, du caoutchouc et des plastiques dans l'industrie de 
la transformation du caoutchouc et des plastiques; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est conçue pour les machines 
de moulage par injection. (2) Machinerie pour mélanger le 
caoutchouc, machinerie pour couper des bandes et des plaques 
de caoutchouc, séparateurs (machines), machines 
électromécaniques pour l'industrie chimique, laminoirs 
(machines); machines-outils pour l'industrie de la transformation 
du caoutchouc et des plastiques; moteurs (sauf pour véhicules 
automobiles et terrestres), nommément moteurs d'avions, 
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moteurs de bateau, moteurs de machinerie industrielle, moteurs 
d'avion diesels, moteurs de bateau diesels, moteurs diesels de 
machinerie industrielle, moteurs à combustion interne pour 
avions, moteurs à combustion interne pour bateaux; embrayages 
de machinerie industrielle et mécanismes de transmission 
d'énergie (sauf pour véhicules terrestres), nommément courroies 
de transmission pour machinerie industrielle, poulies motrices et 
tensionneurs, chaînes à rouleaux de transmission, roues 
dentées et tensionneurs de transmission; machinerie pour le 
traitement de plastiques, sauf machines de moulage par 
injection, machines pour le traitement des élastomères, 
machines de fabrication de pneus, extrudeuses (presses à vis), 
machinerie pour l'extrusion de substances; appareils et 
instruments d'optique, de pesée, de mesure, de signalisation, 
appareils et instruments de commande, comme pièces de 
machines pour la transformation du caoutchouc et des 
plastiques pour l'industrie de la transformation et de la 
fabrication de caoutchouc et des plastiques; appareils et 
instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et la commande du 
courant électrique, nommément compteurs électriques, 
voltmètres, batteries et accumulateurs électriques, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, automates 
programmables, IHM (interfaces homme-machine), ordinateurs 
industriels, commandes électriques pour l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; systèmes de 
commande électriques et électroniques pour l'extrusion, 
systèmes de commande électriques et électroniques pour 
presses, systèmes de commande électriques et électroniques 
pour mélangeurs internes, systèmes de commande électriques 
et électroniques pour la machinerie de traitement des 
élastomères; matériel de traitement de données, nommément 
microcontrôleurs et ordinateurs; disques compacts, DVD et CD-
ROM contenant des logiciels utilisés pour la transformation des 
élastomères, du caoutchouc et des plastiques dans l'industrie de 
la transformation du caoutchouc et des plastiques; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est conçue pour les machines 
de moulage par injection. SERVICES: (1) Installation de 
compteurs électriques, de voltmètres, de batteries et 
d'accumulateurs électriques, de transformateurs électriques, de 
régulateurs de tension, d'automates programmables, d'IHM 
(interfaces homme-machine), d'ordinateurs industriels, de 
commandes électriques pour l'industrie de la transformation du 
caoutchouc et des plastiques; installation et construction de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air, d'installations industrielles, de systèmes de 
refroidissement, de machinerie pour la transformation du 
caoutchouc; réparation ou entretien de produits de génie 
électrique et mécanique, de produits mécaniques de précision, 
de systèmes de chauffage, de ventilation, de refroidissement et 
de conditionnement d'air, d'installations thermotechniques; 
installation et réparation d'ordinateurs; services d'un ingénieur 
dans l'industrie de la transformation du caoutchouc et des 
plastiques; services d'un physicien dans l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; production de 
rapports d'experts techniques dans l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques; consultation 
technique dans l'industrie de la transformation du caoutchouc et 
des plastiques, recherche scientifique pour des tiers dans 
l'industrie de la transformation du caoutchouc et des plastiques; 
stockage de données dans des bases de données, conception 
dans l'industrie de la transformation du caoutchouc et des 
plastiques; essai de matériaux dans l'industrie de la 

transformation du caoutchouc et des plastiques; études 
techniques et études sur la publication de rapports d'experts 
techniques dans les domaines de la science et de la technologie. 
(2) Installation de compteurs électriques, de voltmètres, de 
batteries et d'accumulateurs électriques, de transformateurs 
électriques, de régulateurs de tension, d'automates 
programmables, d'IHM (interfaces homme-machine), 
d'ordinateurs industriels, de commandes électriques pour 
l'industrie de la transformation du caoutchouc et des plastiques; 
installation et construction de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air, d'installations 
industrielles, de systèmes de refroidissement, de machinerie 
pour la transformation du caoutchouc; services d'un ingénieur 
dans l'industrie de la transformation du caoutchouc et des 
plastiques; consultation technique dans l'industrie de la 
transformation du caoutchouc et des plastiques. . Date de 
priorité de production: 09 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 072 331.1 en liaison avec le même genre 
de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 2010 sous le No. 30 
2009 072 331 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).

1,483,942. 2010/06/07. 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: Electronically activated door hardware, namely, 
electronic cylindrical locksets and keypads, and electronic locks. 
Priority Filing Date: June 02, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/052,612 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 28, 2011 under No. 3,984,091 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte à commande 
électronique, nommément serrures cylindriques complètes et 
pavés numériques électroniques ainsi que verrous électroniques. 
Date de priorité de production: 02 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/052,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous 
le No. 3,984,091 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,485,669. 2010/06/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaves are 
green.

WARES: Facial cleanser; moisturizer; cosmetic cleansing pads; 
facial scrub; make-up remover; facial creams; eye creams. 
Priority Filing Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/061,722 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. Les feuilles sont vertes.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage; hydratant; tampons 
démaquillants; désincrustant pour le visage; démaquillant; 
crèmes pour le visage; crèmes contour des yeux. Date de 
priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,722 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,486,500. 2010/06/25. Novartis AG, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

LIPITECH
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparation for the 
treatment of dry eyes sold directly to consumers as an over-the-
counter preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique ophtalmique 
pour le traitement des yeux secs, vendue directement aux 
consommateurs comme préparation en vente libre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,002. 2010/07/08. Pamela Lynn Stone, 1005 Bosque 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K4C 1C3

House of Ammolite
WARES: Decorative stones, organic stones, gems, gemstones, 
fossils, jewelry, penholders, paperweights, letter openers, 
figurines, photograph and picture frames, tankards, cups, 
drinking and beverage flasks, ornamental bottle closures, 
ornamental world globes, ornamental maps, souvenir spoons, 
butter knives, jewelry boxes, pill boxes, ornamental boxes, 
musical boxes, clocks, watches, plates, bowls, vases, hair 
brushes, clothes brushes, hand mirrors, make-up brushes, 
covers for cell phones, covers for personal mobile 
communication devices, covers for laptops, cutlery, napkin rings, 
candle holders, candle lights, table centre pieces, belts, buckles, 
money purses, money wallets, handbags, cheque book covers, 
hair accessories, cuff links, tie pins, eyeglass frames, pens, 
pencils, pencil cases, folders, bookmarks, fridge magnets. 
SERVICES: Design of namely decorative stones, organic 
stones, gems, gemstones; design of namely jewelry, giftware, 
souvenirs, stationary products, personal adornments, 
accessories for clothing, tableware; supply and sale of namely 
decorative stones, organic stones, gems, gemstones, fossils; 
supply and sale of namely jewelry, giftware, souvenirs, stationary 
products, personal adornments, accessories for clothing, 
tableware. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pierres décoratives, pierres organiques, 
pierres précieuses, gemmes, fossiles, bijoux, porte-stylos, 
presse-papiers, coupe-papier, figurines, cadres pour photos et 
images, chopes, tasses, flacons pour boissons, fermetures de 
bouteille ornamentales, globes terrestres ornamentaux, cartes 
géographiques ornamentales, cuillères souvenirs, couteaux à 
beurre, coffrets à bijoux, piluliers, boîtes décoratives, boîtes à 
musique, horloges, montres, assiettes, bols, vases, brosses à 
cheveux, brosses à vêtements, miroirs à main, pinceaux et 
brosses de maquillage, façades pour téléphones cellulaires, 
façades pour dispositifs de communication mobile personnels, 
façades pour ordinateurs portatifs, ustensiles de table, ronds de 
serviette, chandeliers, chandelles, ornements de table, ceintures, 
boucles, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à main, porte-
chéquiers, accessoires pour cheveux, boutons de manchette, 
pinces de cravate, montures de lunettes, stylos, crayons, étuis à 
crayons, chemises de classement, signets, aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: Conception, nommément de pierres 
décoratives, pierres organiques, gemmes, pierres précieuses; 
conception, nommément de bijoux, d'articles-cadeaux, de 
souvenirs, d'articles de papeterie, de parures à usage personnel, 
d'accessoires pour vêtements et de couverts; fourniture et vente 
de pierres décoratives, pierres organiques, gemmes, pierres 
précieuses, fossiles; fourniture et vente, nommément de bijoux, 
d'articles-cadeaux, de souvenirs, d'articles de papeterie, de 
parures à usage personnel, d'accessoires pour vêtements et de 
couverts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,490,835. 2010/08/03. T.E.C. Inc., 192 Sylvan Ave, 
Scarborough, ONTARIO M1E 1A3

Lacrosse - The Ancient Game
WARES: Book, posters and t-shirts. SERVICES: Retail sale and 
on-line sale of books and posters; book publishing. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, affiches et tee-shirts. SERVICES:
Vente au détail et vente en ligne de livres et d'affiches; édition de 
livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,491,205. 2010/08/05. International Business Machines 
Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARGARET J. 
GWIAZDA, IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 3600 
Steeles Avenue East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

ZENTERPRISE
WARES: Computers; computer hardware, computer software for 
controlling the operation of and execution of programs and 
networks for server system and workstations, components and 
peripherals for computers; computer memories, namely, hard 
drives; interfaces for computers; printers; integrated circuits; 
semiconductors; tape recorders; pocket calculators; cash 
registers; facsimile machines; video games; video screens; video 
tapes; blank magnetic computer discs and tapes; computer 
chips; circuit boards; computer hardware, namely, 
microprocessors, communications servers; computer carrying 
cases; blank computer tapes; computer interface boards; 
computer cables and computer cable parts;  calculators; 
computer fax modem cards; computer accessories, namely, 
screen filters, power converters, namely, digital to analog, analog 
to digital and voltage steppers, mouse pads, radio pagers, 
joysticks, keyboards; computer monitors, computer mouse; 
computer peripherals; blank magnetic computer tapes; electronic 
publications, namely, books, magazine and manuals featuring 
computer technology information; integrated circuit adapters and 
smart card adapters; readers for integrated circuit cards and 
smart cards; microcomputers, modems; electrical power 
supplies; remote controls for computers; surge protectors and 
uninterrupted power supplies; point of sale terminals; computer 
software for connecting networks and computer systems servers; 
computer software for connecting computers to each other and 
for enabling computer activities to be carried out via a global 
computer network; computing operating system programs; 
computer software used for document management; computer 
software used for data base management; computer software 
used for locating, retrieving and receiving text, electronic 
documents, graphics and audiovisual information on enterprise-
wide internal computer networks and local and wide-area global 
computer networks; computer software used for software 
development and web authoring and user manuals in electronic 
format sold as a unit therewith; documentation and instruction 
manuals in electronic format in the field of computers and 
computer programs; manuals; books; magazines; periodicals; 
newspapers; printed matter, namely, instruction manuals for 

computer hardware and computer software for server systems 
and workstations; manuals, brochures, magazines, newsletters, 
newspaper inserts, booklets, a l l  in the fields of computer 
software, computers, computer system hardware, network 
hardware, telecommunications, information technology, word 
processing, database management, multimedia, entertainment 
equipment and e-commerce. SERVICES: Building construction; 
installation and maintenance of computer hardware; computer 
programming; design, updating and maintenance of computer 
software; computer software and hardware design for others, 
and consultation services in the field of computers computer 
services, namely, designing, creating, implementing and 
maintaining web sites for others; computer systems analysis, 
integration of computer systems and networks, computer 
programming for others all for use in commercial interactions 
over global computer networks; technical support services, 
namely, troubleshooting of computer hardware and computer 
software problems via telephone, e-mail, and in person; 
interconnection of computer hardware and software; installation, 
interconnection, testing and maintenance of computer hardware 
and computer software for use in network computing; computer 
software and hardware testing services; technical project studies 
in the field of computer hardware and software; consultancy in 
the field of computer hardware; computer systems analysis; 
advice and consulting namely on use of internet; rental of 
computers and computer software; computing services for 
providing user access to computers for business management. 
Priority Filing Date: May 27, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 103741188 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: Ordinateurs; matériel informatique, logiciels 
pour le contrôle du fonctionnement et de l'exécution de 
programmes et de réseaux pour un système de serveur et des 
postes de travail, pièces et périphériques pour ordinateurs; 
mémoires d'ordinateur, nommément disques durs; interfaces 
d'ordinateur; imprimantes; circuits intégrés; semi-conducteurs;  
enregistreurs de cassettes; calculatrices de poche; caisses 
enregistreuses; télécopieurs; jeux vidéo; écrans vidéo; cassettes 
vidéo; disques et bandes magnétiques vierges pour ordinateur; 
puces d'ordinateur; cartes de circuits imprimés; matériel 
informatique, nommément microprocesseurs, serveurs de 
communication; mallettes de transport d'ordinateur; bandes 
vierges pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; 
câbles d'ordinateur et pièces connexes; calculatrices; cartes de 
modem télécopieur; accessoires d'ordinateurs, nommément 
filtres pour écran, convertisseurs de puissance, nommément de 
numérique à analogique et d'analogique à numérique ainsi que 
régulateurs de tension, tapis de souris, téléavertisseurs, 
manches à balai, claviers; moniteurs et souris d'ordinateur; 
périphériques; cassettes magnétiques vierges pour ordinateur; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et 
manuels d'information sur l'informatique; adaptateurs pour 
circuits intégrés et adaptateurs pour cartes à puce; lecteurs de 
cartes à circuits intégrés et de cartes à puce; micro-ordinateurs, 
modems; blocs d'alimentation électrique; télécommandes pour 
ordinateurs; limiteurs de tension et blocs d'alimentation sans 
coupure; terminaux de point de vente; logiciels pour la connexion 
de réseaux et de serveurs de systèmes informatiques; logiciels 
pour la connexion d'ordinateurs entre eux et pour l'exécution 
d'activités informatiques par un réseau informatique mondial; 
programmes de système d'exploitation; logiciels utilisés pour la 
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gestion de documents; logiciels utilisés pour la gestion de bases 
de données; logiciels utilisés pour la localisation, la récupération 
et la réception de textes, de documents électroniques, d'images 
et d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques 
internes d'entreprise ainsi que sur des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux étendus; logiciels utilisés pour le 
développement de logiciels et la création Web et guides 
d'utilisation connexes en version électronique vendus comme un 
tout; documentation et manuels en format électronique dans le 
domaine des ordinateurs et des programmes informatiques; 
manuels; livres; magazines; périodiques; journaux; imprimés, 
nommément manuels pour le matériel informatique et les 
logiciels pour systèmes de serveurs et postes de travail; 
manuels, brochures, magazines, bulletins d'information, encarts 
de journaux, livrets, tous dans les domaines des logiciels, des 
ordinateurs, des systèmes informatiques, du matériel réseau, 
des télécommunications, des technologies de l'information, du 
traitement de texte, de la gestion de bases de données, du 
multimédia, de l'équipement de divertissement et du commerce 
électronique. SERVICES: Services de construction; installation 
et maintenance de matériel informatique; programmation 
informatique; conception, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception de logiciels et de matériel informatique pour 
des tiers, services de conseil dans le domaine des ordinateurs, 
services informatiques, nommément conception, création, mise 
en oeuvre et maintenance de sites Web pour des tiers; analyse 
de systèmes informatiques, intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques, programmation informatique pour des 
tiers, tous pour les interactions commerciales sur des réseaux 
informatiques mondiaux; services de soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels 
par téléphone, par courriel et en personne; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels; installation, interconnexion, 
essai et maintenance de matériel informatique et de logiciels 
utilisés en réseautique; services d'essai de logiciels et de 
matériel informatique; études de projets techniques dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels; services de 
conseil dans le domaine du matériel informatique; analyse de 
systèmes informatiques; conseils et consultation, nommément 
sur l'utilisation d'Internet; location d'ordinateurs et de logiciels; 
services informatiques qui offrent un accès utilisateur à des 
ordinateurs pour la gestion d'entreprise. Date de priorité de 
production: 27 mai 2010, pays: FRANCE, demande no: 
103741188 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.

1,491,974. 2010/08/11. Times Telecom Inc., #400 North Tower, 
5811 Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1

SERVICES: (1) Telecommunications services namely local and 
long distance telephone services by means of telephone, 
telegraphic, cable, satellite transmissions, telephone calling card, 
internet phone and PC-to phone via voice over internet protocol 
(VOIP) technology. (2) Telecommunication bundle services 
namely providing long distance telephone services & cellular 

plan that allow customers to reach cellular phones, voicemail 
and call routing between wireless and wireless phones and 
voicemail boxes. Used in CANADA since July 01, 2010 on 
services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
services téléphoniques locaux et interurbains au moyen de 
transmissions téléphoniques, télégraphiques, par câble et par 
satellite, de cartes d'appel téléphonique, de téléphones Internet 
et de la téléphonie d'ordinateur vers téléphone à l'aide de la 
technologie de voix sur IP. (2) Offres groupées de services de 
télécommunication, nommément offre de services téléphoniques 
et de forfaits de téléphonie cellulaire interurbains, de messagerie 
téléphonique et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2010 en liaison avec les services.

1,492,280. 2010/08/13. FOSTER CARE ASSOCIATES 
LIMITED, Malvern View, Saxon Business Park, Hanbury Road, 
Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CORE ASSETS
SERVICES: Employment placement services; recruitment 
services namely, recruitment and placement of child carers, 
residential carers, respite carers, psychologists, 
psychotherapists, nutritionists, counsellors and teachers; 
recruitment of foster carers; database services namely, 
compilation and systemisation of information into computer 
databases, database management and provision of commercial 
information services provided by access to a computer database 
on the subject of foster care, child care, adult care, residential 
care, sheltered housing, respite care, child placement, adult 
placement, child day care services, adult day care service, adult 
domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; provision of statistical 
information namely, compilation or exploitation of statistical data 
and statistical analysis on the subject of foster care, child care, 
adult care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision of 
training, teaching, academic, education, instruction, examination, 
testing and assessment services in the field of foster care, child 
care, adult care, residential care, sheltered housing, respite care, 
child placement, adult placement, child day care services, adult 
day care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision of 
training, teaching, academic, education, instruction, examination, 
testing and assessment services electronically, by means of 
telecommunications networks, by online delivery, by way of the 
Internet or world wide web in the field of foster care, child care, 
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adult care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision and 
publication of instruction, teaching, training, examination, testing 
and assessment material namely textbooks, brochures, 
magazines, journals and newspapers in the field of foster care, 
child care, adult care, residential care, sheltered housing, respite 
care, child placement, adult placement, child day care services, 
adult day care service, adult domiciliary care services, child 
domiciliary care services, parenting, psychology, psychotherapy, 
nutrition, employment placement, social policy, social science, 
counselling services, nursing, healthcare and mental health; 
publication of texts, books, textbooks, brochures, magazines, 
journals and newspapers; electronic publishing; online 
publication of electronic texts, books, textbooks, brochures, 
magazines, journals and newspapers all being downloadable 
from an on-line database and from a global computer network; 
assessment services in the field of foster care, child care, adult 
care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; distance 
learning in the field of foster care, child care, adult care, 
residential care, sheltered housing, respite care, child placement, 
adult placement, child day care services, adult day care service, 
adult domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; organisation and 
provision of courses, assessment, teaching and training in the 
field of foster care, child care, adult care, residential care, 
sheltered housing, respite care, child placement, adult 
placement, child day care services, adult day care service, adult 
domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; educational research 
services; production, transmission and distribution of educational 
films, television programmes and video recordings; provision of 
correspondence courses in the field of foster care, child care, 
adult care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; arranging, 
organising and conducting courses, seminars, symposiums, 
conferences, congresses and exhibitions on the subject of foster 
care, child care, adult care, residential care, sheltered housing, 
respite care, child placement, adult placement, child day care 
services, adult day care service, adult domiciliary care services, 
child domiciliary care services, parenting, psychology, 
psychotherapy, nutrition, employment placement, social policy, 
social science, counselling services, nursing, healthcare and 
mental health; careers counselling; education liaison services 
namely, tutoring and educational placement schemes in the field 
of foster carer training and development services; parenting skills 
training; child care services; provision and arrangement of 

accommodation and of temporary accommodation; provision of 
care in residential accommodation, namely the provision of 
meals and accommodations; provision of respite care; 
psychotherapy services; counselling services namely, 
bereavement counselling services, career counselling, drug 
addiction counselling services, drug rehabilitation counselling 
services, employment counselling services, marriage 
counselling, psychotherapy counselling, psychology counselling, 
family counselling services and mental health counselling 
services; social work services; fostering agency services; 
fostering of mothers and babies; fostering of children; personal 
and social services rendered by others namely fostering and 
placement of children and young people; provision of support 
services for foster carers namely, providing education, advice, 
guidance, therapy, counselling and advice to foster carers; 
provision of support services for young people and children 
namely, providing rehabilitation services, rehoming services, 
guidance, counselling, therapy and advice to young people and 
children; assessment services relating to foster carers, carrying 
out checks and compiling reports on foster carers; employment 
screening services; liaison services with local authorities in the 
field of foster care. Priority Filing Date: February 17, 2010, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2539606 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 19, 2010 under No. 2539606 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement; services de recrutement, 
nommément recrutement et placement d'aides à la garde 
d'enfants, d'aides aux soins à domicile, d'aides aux soins de 
relève, de psychologues, de psychothérapeutes, de 
nutritionnistes, de conseillers et d'enseignants; recrutement de 
familles d'accueil; services de base de données, nommément 
compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, gestion de bases de données et offre de services 
d'information commerciale offerts par un accès à une base de 
données ayant trait au placement familial, à la puériculture, aux 
soins aux adultes, aux soins à domicile, aux logements protégés, 
aux soins de relève, au placement d'enfants, au placement 
d'adultes, aux services de garderie, aux services de soins de 
jour pour adultes, aux services de soins à domicile pour adultes, 
aux services de soins à domicile pour enfants, à l'éducation des 
enfants, à la psychologie, à la psychothérapie, à l'alimentation, 
au placement de travailleurs, aux politiques sociales, aux 
sciences sociales, aux services de counseling, aux soins 
infirmiers, aux soins de santé et à la santé mentale; offre de 
renseignements statistiques, nommément compilation ou 
exploitation de données statistiques et analyse statistique 
portant sur le placement familial, la puériculture, les soins aux 
adultes, les soins à domicile, les logements protégés, les soins 
de relève, le placement d'enfants, le placement d'adultes, les 
services de garderie, les services de soins de jour pour adultes, 
les services de soins à domicile pour adultes, les services de 
soins à domicile pour enfants, l'éducation des enfants, la 
psychologie, la psychothérapie, l'alimentation, le placement de 
travailleurs, les politiques sociales, les sciences sociales, les 
services de counseling, les soins infirmiers, les soins de santé et 
la santé mentale; offre de services scolaires, de formation, 
d'enseignement, d'éducation, pédagogiques, d'examen, d'essai 
et d'évaluation dans les domaines suivants : placement familial, 
puériculture, soins aux adultes, soins à domicile, logements 
protégés, soins de relève, placement d'enfants, placement 
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d'adultes, services de garderie, services de soins de jour pour 
adultes, services de soins à domicile pour adultes, services de 
soins à domicile pour enfants, éducation des enfants, 
psychologie, psychothérapie, alimentation, placement de 
travailleurs, politiques sociales, sciences sociales, services de 
counseling, soins infirmiers, soins de santé et santé mentale; 
offre de services scolaires, de formation, d'enseignement, 
d'éducation, pédagogiques, d'examen, d'essai et d'évaluation 
électroniques, au moyen de réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique, par Internet ou sur le Web dans les 
domaines suivants : placement familial, puériculture, soins aux 
adultes, soins à domicile, logements protégés, soins de relève, 
placement d'enfants, placement d'adultes, services de garderie, 
services de soins de jour pour adultes, services de soins à 
domicile pour adultes, services de soins à domicile pour enfants, 
éducation des enfants, psychologie, psychothérapie, 
alimentation, placement de travailleurs, politiques sociales, 
sciences sociales, services de counseling, soins infirmiers, soins 
de santé et santé mentale; offre et publication de matériel 
d'instruction, d'enseignement, de formation, d'examen, de test et 
d'évaluation, nommément de manuels scolaires, de brochures, 
de magazines, de revues et de journaux dans les domaines 
suivants : placement familial, puériculture, soins aux adultes, 
soins à domicile, logements protégés, soins de relève, 
placement d'enfants, placement d'adultes, services de garderie, 
services de soins de jour pour adultes, services de soins à 
domicile pour adultes, services de soins à domicile pour enfants,
éducation des enfants, psychologie, psychothérapie, 
alimentation, placement de travailleurs, politiques sociales, 
sciences sociales, services de counseling, soins infirmiers, soins 
de santé et santé mentale; publication de textes, de livres, de 
manuels scolaires, de brochures, de magazines, de revues et de 
journaux; édition électronique; publication en ligne de textes, de 
livres, de manuels scolaires, de brochures, de magazines, de 
revues et de journaux électroniques téléchargeables à partir 
d'une base de données en ligne et à partir d'un réseau 
informatique mondial; services d'évaluation dans les domaines 
suivants : placement familial, puériculture, soins aux adultes, 
soins à domicile, logements protégés, soins de relève, 
placement d'enfants, placement d'adultes, services de garderie, 
services de soins de jour pour adultes, services de soins à 
domicile pour adultes, services de soins à domicile pour enfants, 
éducation des enfants, psychologie, psychothérapie, 
alimentation, placement de travailleurs, politiques sociales, 
sciences sociales, services de counseling, soins infirmiers, soins 
de santé et santé mentale; formation à distance dans les 
domaines suivants : placement familial, puériculture, soins aux 
adultes, soins à domicile, logements protégés, soins de relève, 
placement d'enfants, placement d'adultes, services de garderie, 
services de soins de jour pour adultes, services de soins à 
domicile pour adultes, services de soins à domicile pour enfants, 
éducation des enfants, psychologie, psychothérapie, 
alimentation, placement de travailleurs, politiques sociales, 
sciences sociales, services de counseling, soins infirmiers, soins 
de santé et santé mentale; organisation et offre de cours, 
d'évaluation, d'enseignement et de formation dans les domaines 
suivants : placement familial, puériculture, soins aux adultes, 
soins à domicile, logements protégés, soins de relève, 
placement d'enfants, placement d'adultes, services de garderie, 
services de soins de jour pour adultes, services de soins à 
domicile pour adultes, services de soins à domicile pour enfants, 
éducation des enfants, psychologie, psychothérapie, 
alimentation, placement de travailleurs, politiques sociales, 

sciences sociales, services de counseling, soins infirmiers, soins 
de santé et santé mentale; services de recherche pédagogique; 
production, transmission et distribution de films, d'émissions de 
télévision et d'enregistrements vidéo éducatifs; offre de cours 
par correspondance dans les domaines suivants : placement 
familial, puériculture, soins aux adultes, soins à domicile, 
logements protégés, soins de relève, placement d'enfants, 
placement d'adultes, services de garderie, services de soins de 
jour pour adultes, services de soins à domicile pour adultes, 
services de soins à domicile pour enfants, éducation des 
enfants, psychologie, psychothérapie, alimentation, placement 
de travailleurs, politiques sociales, sciences sociales, services 
de counseling, soins infirmiers, soins de santé et santé mentale; 
préparation, organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
colloques, de conférences, de congrès et d'expositions portant 
sur le placement familial, la puériculture, les soins aux adultes, 
les soins à domicile, les logements protégés, les soins de relève, 
le placement d'enfants, le placement d'adultes, les services de 
garderie, les services de soins de jour pour adultes, les services 
de soins à domicile pour adultes, les services de soins à 
domicile pour enfants, l'éducation des enfants, la psychologie, la 
psychothérapie, l'alimentation, le placement de travailleurs, les 
politiques sociales, les sciences sociales, les services de 
counseling, les soins infirmiers, les soins de santé et la santé 
mentale; orientation professionnelle; services de liaison dans le 
domaine de l'éducation, nommément programmes de tutorat et 
de placement scolaire dans le domaine des services de 
formation et de perfectionnement pour les familles d'accueil; 
formation dans le domaine des compétences parentales; 
services de garde d'enfants; offre et organisation d'hébergement 
et d'hébergement temporaire; offre de soins dans des 
habitations résidentielles, nommément offre de repas et 
d'hébergement; offre de soins de relève; services de 
psychothérapie; services de counseling, nommément services 
de counseling pour personnes en deuil, orientation 
professionnelle, services de counseling en matière de 
toxicomanie, services de counseling en traitement de la 
toxicomanie, services de conseil en emploi, de conseil conjugal, 
de counseling psychothérapeutique, de counseling 
psychologique, de counseling familial et de counseling en 
matière de santé mentale; services de travail social; services 
d'agence de prise en charge; prise en charge de mères et de 
bébés; prise en charge d'enfants; services personnels et sociaux 
offerts par des tiers, nommément prise en charge et placement 
d'enfants et de jeunes; offre de services de soutien pour les 
familles d'accueil, nommément offre d'éducation, de conseils, 
d'encadrement, de thérapie et de counseling à des familles 
d'accueil; offre de services de soutien pour les jeunes et les 
enfants, nommément offre de services de réadaptation, de 
services de placement, d'encadrement, de counseling, de 
thérapie et de conseils aux jeunes et aux enfants; services 
d'évaluation ayant trait aux familles d'accueil, réalisation de 
vérifications et production de rapports sur les familles d'accueil; 
services de présélection en matière d'emploi; services de liaison 
avec les autorités locales dans le domaine du placement familial. 
Date de priorité de production: 17 février 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2539606 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 
novembre 2010 sous le No. 2539606 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,493,330. 2010/08/23. Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21, 
8940 Randers SV., DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Wind. It means the world to us
WARES: Wind mills, wind power plants, wind turbines; parts and 
fittings for the aforesaid goods; mill towers and masts, blades, 
blade hubs, mill housings, machine beds, rotation devices, yaw 
rings and gears; devices for setting the pitch of wind turbine 
wings, brakes and braking devices used to lower speed of wind 
turbines and to hold wind turbines at rest when not in use; main 
shafts for wind turbines, universal joints for wind turbines, 
transmission cases, clutches and electric generators and reserve 
wind power supply plants; parts and fittings for mill towers and 
masts, blades, blade hubs, mill housings, machine beds, rotation 
devices, yaw rings and gears, devices for setting the pitch of 
wind turbine wings, brakes and braking devices used to lower 
speed of wind turbines and to hold wind turbine at rest when not 
at use, main shafts for wind turbines, universal joints for wind 
turbines, transmission cases, clutches and electric generators 
and reserve wind power supply plants; electrical and electronic 
equipment as well as computer equipment for wind mills, wind 
power plants, and wind turbines, namely computers and 
computer terminals for operation, control and monitoring of wind 
mills, wind power plants, and wind turbines; control and 
monitoring equipment for wind mills and wind turbines, namely 
for automatically turning the generators on and off and for 
automatic starting after public power line break-downs; 
apparatus for over voltage protection against strokes of lightning, 
namely voltage surge protectors; microprocessor equipment for 
controlling and monitoring constant voltage, frequency, phase 
conditions, rotor speed, efficiency and thickness of brake pads, 
temperature, wind direction and wind speed, for wind mills and 
wind turbines; vibration sensors for installation in mill housings 
for wind mills and wind turbines; watt-hour meters; parts and 
fittings for electrical and electronic equipment as well as 
computer equipment for wind mills, wind power plants, and wind 
turbines, namely computers and computer terminals for 
operation, control and monitoring of wind mills, wind power 
plants, and wind turbines, control and monitoring equipment for 
wind mills and wind turbines, namely for automatically turning the 
generators on and off and for automatic starting after public 
power line break-downs, apparatus for over voltage protection 
against strokes of lightning, namely voltage surge protectors, 
microprocessor equipment for controlling and monitoring 
constant voltage, frequency, phase conditions, rotor speed, 
efficiency and thickness of brake pads, temperature, wind 
direction and wind speed, for wind mills and wind turbines, 
vibration sensors for installation in mill housings for wind mills 
and wind turbines and watt-hour meters. SERVICES: Erection, 
installation, service, maintenance and repair of wind mills, wind 
power plants, wind turbines and other wind-operated machines; 
advisory, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid goods and services; scientific and technological 
services and research in the field of weather conditions and wind 
energy. Meteorological information. Priority Filing Date: 
February 24, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
008907297 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in OHIM (EU) 

on wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
September 14, 2010 under No. 008907297 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes, centrales éoliennes, turbines 
éoliennes; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées; tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de 
pale, nacelles, bâtis, dispositifs de rotation, couronnes 
d'orientation et engrenages; dispositifs pour le réglage du pas 
des pales de turbine éolienne, freins et dispositifs de freinage 
utilisés pour ralentir et immobiliser les turbines éoliennes 
lorsqu'elles ne sont pas utilisées; arbres principaux pour turbines 
éoliennes, joints universels pour turbines éoliennes, boîtiers de 
transmission, embrayages, génératrices, parcs éoliens de 
réserve; pièces et accessoires pour les marchandises suivantes 
: tours et mâts d'éolienne, pales, moyeux de pale, nacelles, 
bâtis, dispositifs de rotation, couronnes d'orientation et 
engrenages, dispositifs pour le réglage du pas des pales de 
turbine éolienne, freins et dispositifs de freinage utilisés pour 
ralentir et immobiliser les turbines éoliennes lorsqu'elles ne sont 
pas utilisées, arbres principaux pour turbines éoliennes, joints 
universels pour turbines éoliennes, boîtiers de transmission, 
embrayages, génératrices, parcs éoliens de réserve; équipement 
électrique et électronique ainsi qu'équipement informatique pour 
éoliennes, centrales éoliennes et turbines éoliennes, 
nommément ordinateurs et terminaux d'ordinateur pour le 
fonctionnement, la commande et la surveillance d'éoliennes, de 
centrales éoliennes et de turbines éoliennes; équipement de 
commande et de surveillance pour éoliennes et turbines 
éoliennes, nommément pour la mise en marche et l'arrêt 
automatique de génératrices ainsi que pour la mise en marche 
automatique au moment d'une panne touchant les lignes 
électriques des services publics; appareils pour la protection 
contre la surtension causée par les éclairs, nommément limiteurs 
de surtension; équipement commandé par microprocesseur pour 
la commande ou la surveillance concernant les éléments 
suivants : la constance de la tension, la fréquence, les conditions 
des phases, le régime rotor, l'efficacité et l'épaisseur des 
plaquettes de frein, la température, la direction du vent et la 
vitesse du vent, relativement aux éoliennes et aux turbines 
éoliennes; capteurs de vibrations pour l'installation dans des 
nacelles (éoliennes et turbines éoliennes); wattheuremètres; 
pièces et accessoires pour l'équipement électrique et 
électronique ainsi que pour l'équipement informatique pour 
éoliennes, centrales éoliennes et turbines éoliennes, 
nommément ordinateurs et terminaux d'ordinateur pour le 
fonctionnement, la commande et la surveillance d'éoliennes, de 
centrales éoliennes et de turbines éoliennes, pour l'équipement 
de commande et de surveillance pour éoliennes et turbines 
éoliennes, nommément pour la mise en marche et l'arrêt 
automatique de génératrices ainsi que pour la mise en marche 
automatique au moment d'une panne touchant les lignes 
électriques des services publics, pour les appareils pour la 
protection contre la surtension causée par les éclairs, 
nommément limiteurs de surtension, pour l'équipement 
commandé par microprocesseur pour la commande ou la 
surveillance concernant les éléments suivants : la constance de 
la tension, la fréquence, les conditions des phases, le régime 
rotor, l'efficacité et l'épaisseur des plaquettes de frein, la 
température, la direction du vent et la vitesse du vent, 
relativement aux éoliennes et aux turbines éoliennes, pour les 
capteurs de vibrations pour bâtis d'éolienne et de turbine 
éolienne ainsi que pour les wattheuremètres. SERVICES:
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Montage, installation, révision, entretien et réparation 
d'éoliennes, de parcs éoliens, de turbines éoliennes et d'autres 
machines éoliennes; services de conseil et d'information ayant 
trait à toutes les marchandises et à tous les services 
susmentionnés; services et recherches scientifiques et 
technologiques dans les domaines des conditions 
météorologiques et de l'énergie éolienne; renseignements 
météorologiques. Date de priorité de production: 24 février 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 008907297 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 14 septembre 2010 sous le No. 
008907297 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.

1,494,030. 2010/08/30. Pip Studio Holding B.V., Frans 
Zieglerstraat 10, 1087 HN Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

PIP
WARES: Paper, namely art paper, photocopy paper, recycled 
paper, tracing paper, writing paper and wrapping paper; 
cardboard; printed matter, namely newsletters and address 
books; books and magazines; diaries; bookbinding material; 
covers for diaries and organisers; stationery and office 
requisites, namely notebooks; writing instruments, namely pens, 
pencils and felt-tip pens; ringbinders, folders and files; general 
use adhesives for household purposes; labels not of textile, 
namely paper labels, printed paper labels and adhesive labels; 
pencil cases, pencil boxes, pencil sharpeners, erasers, rulers, 
pads, memo boards and desk pads; cards, namely 
announcement cards, birthday cards, Christmas cards, gift 
cards, greeting cards, invitation cards, note cards and postcards; 
stickers; paintings; posters; picture postcards; photographs; 
artists' materials, namely artists' paint, artists' brushes, artists' 
palettes; paint brushes; instructional and teaching material 
except apparatus, namely textbooks, catalogues, leaflets, 
brochures and instruction manuals; carry-all bags, beach bags, 
clutch bags, cosmetic bags, diaper bags, evening bags, 
handbags, messenger bags, overnight bags, school bags, sports 
bags, toiletry bags, travel bags and rucksacks; suitcases; purses, 
wallets, key cases; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely leather briefcases, leather 
cases, leather bags and wallets, imitation leather key chains, 
leather key chains, and imitation leather sports bags and general 
purpose trolley bags; umbrellas; parasols; household or kitchen 
containers and utensils not of precious metal or coated 
therewith, namely food containers, beverage containers, garbage 
containers, plastic storage containers and cooking utensils; 
combs and sponges, namely bath sponges, cleaning sponges, 
sponge massagers; brushes, namely basting brushes, clothes 
brushes, cosmetic brushes, dishwashing brushes, hair brushes, 
lint brushes, nail brushes, brushes for pets; steelwool; unworked 
or semi-worked glass except glass used in building; glassware, 
namely beverage glassware and table glassware; porcelain, 
namely porcelain doorknobs, porcelain eggs, porcelain cups, 
porcelain plates, porcelain saucers, porcelain dishes, porcelain 

egg cups, porcelain tea pots, porcelain mugs and porcelain pulls; 
earthenware; textiles and textile goods, namely textile fabrics, 
textile labels, textile placemats, textile ribbons and textile 
serviettes; household textiles, namely, tablecloths, wall 
hangings, textile napkins, kitchen towels, tea towels, dish towels, 
hand towels, potholders; bed linen, namely duvet covers, fitted 
sheets, sheets and pillowcases; covers for cushions; blankets 
and bedspreads; quilts; travel rugs; table cloths, table covers and 
napkins; bath linen, namely towels, beach towels, bath sheets 
and washing mitts; furniture covers, namely throws; furnishing 
fabrics, curtains and curtain fabrics, wall covering; clothing, 
namely nightwear, lingerie, loungewear, bathrobes, aprons, 
bathing suits; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, childrens' footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear and slippers; headgear, 
namely hats. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1206617 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on July 20, 2010 under No. 0884787 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché, papier à 
photocopie, papier recyclé, papier calque, papier à lettres et 
papier d'emballage; carton; imprimés, nommément bulletins 
d'information et carnets d'adresses; livres et magazines; 
agendas; matériel de reliure; étuis pour agendas et agendas 
électroniques; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément carnets; instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et crayons-feutres; reliures à anneaux, chemises de 
classement et chemises; adhésifs à usage général et à usage 
domestique; étiquettes autres qu'en tissu, nommément 
étiquettes en papier, étiquettes imprimées en papier et étiquettes 
adhésives; étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-crayons, 
gommes à effacer, règles, tampons, pense-bêtes et sous-main; 
cartes, nommément faire-part, cartes d'anniversaire, cartes de 
Noël, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, 
cartes de correspondance et cartes postales; autocollants; 
peintures; affiches; cartes postales illustrées; photos; matériel 
d'artiste, nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, 
palettes d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
sauf appareils, nommément manuels scolaires, catalogues, 
feuillets, brochures et guides d'utilisation; sacs fourre-tout, sacs 
de plage, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
sacs de soirée, sacs à main, sacoches de messager, sacs court-
séjour, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs pour articles de 
toilette, sacs de voyage et havresacs; valises; sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés; cuir et similicuir, ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément serviettes en cuir, étuis en 
cuir, sacs et portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et sacs de sport en similicuir et sacs-
chariots à usage général; parapluies; ombrelles; contenants et 
ustensiles pour la maison et la cuisine, non faits ni plaqués de 
métal précieux, nommément contenants pour aliments, 
contenants à boissons, contenants à déchets, contenants de 
rangement et ustensiles de cuisine en plastique; peignes et 
éponges, nommément éponges de bain, éponges nettoyantes, 
éponges de massage; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux, brosses à vêtements, pinceaux de maquillage, 
brosses à vaisselle, brosses à cheveux, brosses antipeluches, 
brosses à ongles, brosses pour animaux de compagnie; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé dans la 
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construction; verrerie, nommément verres à boire et verrerie de 
table; articles en porcelaine, nommément poignées de porte en 
porcelaine, oeufs en porcelaine, tasses en porcelaine, assiettes 
en porcelaine, soucoupes en porcelaine, vaisselle en porcelaine, 
coquetiers en porcelaine, théières en porcelaine, tasses en 
porcelaine et poignées en porcelaine; articles en terre cuite; 
tissus et produits textiles, nommément tissus, étiquettes en tissu, 
napperons en tissu, rubans en tissu et serviettes en tissu; 
textiles, nommément nappes, décorations murales, serviettes de 
table en tissu, serviettes de cuisine, torchons, linges à vaisselle, 
essuie-mains, maniques; linge de lit, nommément housses de 
couette, draps-housses, draps et taies d'oreiller; housses de 
coussin; couvertures et couvre-lits; courtepointes; couvertures 
de voyage; nappes, dessus de table et serviettes de table; linge 
de toilette, nommément serviettes, serviettes de plage, draps de 
bain et gants de toilette; housses à mobilier, nommément jetés; 
tissus d'ameublement, rideaux et tissus de rideau, revêtement 
mural; vêtements, nommément vêtements de nuit, lingerie, 
vêtements d'intérieur, sorties de bain, tabliers, maillots de bain; 
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 d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. Date de priorité de production: 15 juillet 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1206617 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 20 
juillet 2010 sous le No. 0884787 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,031. 2010/08/30. Pip Studio Holding B.V., Frans 
Zieglerstraat 10, 1087 HN Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Paper, namely art paper, photocopy paper, recycled 
paper, tracing paper, writing paper and wrapping paper; 

cardboard; printed matter, namely newsletters and address 
books; books and magazines; diaries; bookbinding material; 
covers for diaries and organisers; stationery and office 
requisites, namely notebooks; writing instruments, namely pens, 
pencils and felt-tip pens; ringbinders, folders and files; general 
use adhesives for household purposes; labels not of textile, 
namely paper labels, printed paper labels and adhesive labels; 
pencil cases, pencil boxes, pencil sharpeners, erasers, rulers, 
pads, memo boards and desk pads; cards, namely 
announcement cards, birthday cards, Christmas cards, gift 
cards, greeting cards, invitation cards, note cards and postcards; 
stickers; paintings; posters; picture postcards; photographs; 
artists' materials, namely artists' paint, artists' brushes, artists' 
palettes; paint brushes; instructional and teaching material 
except apparatus, namely textbooks, catalogues, leaflets, 
brochures and instruction manuals; carry-all bags, beach bags, 
clutch bags, cosmetic bags, diaper bags, evening bags, 
handbags, messenger bags, overnight bags, school bags, sports 
bags, toiletry bags, travel bags and rucksacks; suitcases; purses, 
wallets, key cases; leather and imitations of leather, and goods 
made of these materials, namely leather briefcases, leather 
cases, leather bags and wallets, imitation leather key chains, 
leather key chains, and imitation leather sports bags and general 
purpose trolley bags; umbrellas; parasols; household or kitchen 
containers and utensils not of precious metal or coated 
therewith, namely food containers, beverage containers, garbage 
containers, plastic storage containers and cooking utensils; 
combs and sponges, namely bath sponges, cleaning sponges, 
sponge massagers; brushes, namely basting brushes, clothes 
brushes, cosmetic brushes, dishwashing brushes, hair brushes, 
lint brushes, nail brushes, brushes for pets; steelwool; unworked 
or semi-worked glass except glass used in building; glassware, 
namely beverage glassware and table glassware; porcelain, 
namely porcelain doorknobs, porcelain eggs, porcelain cups, 
porcelain plates, porcelain saucers, porcelain dishes, porcelain 
egg cups, porcelain tea pots, porcelain mugs and porcelain pulls; 
earthenware; textiles and textile goods, namely textile fabrics, 
textile labels, textile placemats, textile ribbons and textile 
serviettes; household textiles, namely, tablecloths, wall 
hangings, textile napkins, kitchen towels, tea towels, dish towels, 
hand towels, potholders; bed linen, namely duvet covers, fitted 
sheets, sheets and pillowcases; covers for cushions; blankets 
and bedspreads; quilts; travel rugs; table cloths, table covers and 
napkins; bath linen, namely towels, beach towels, bath sheets 
and washing mitts; furniture covers, namely throws; furnishing 
fabrics, curtains and curtain fabrics, wall covering; clothing, 
namely nightwear, lingerie, loungewear, bathrobes, aprons, 
bathing suits; footwear, namely athletic footwear, beach 
footwear, casual footwear, childrens' footwear, evening footwear, 
exercise footwear, golf footwear, infant footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear and slippers; headgear, 
namely hats. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1206627 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on July 26, 2010 under No. 0885018 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier couché, papier à 
photocopie, papier recyclé, papier calque, papier à lettres et 
papier d'emballage; carton; imprimés, nommément bulletins 
d'information et carnets d'adresses; livres et magazines; 
agendas; matériel de reliure; étuis pour agendas et agendas 
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électroniques; articles de papeterie et fournitures de bureau, 
nommément carnets; instruments d'écriture, nommément stylos, 
crayons et crayons-feutres; reliures à anneaux, chemises de 
classement et chemises; adhésifs à usage général et à usage 
domestique; étiquettes autres qu'en tissu, nommément 
étiquettes en papier, étiquettes imprimées en papier et étiquettes 
adhésives; étuis à crayons, boîtes à crayons, taille-crayons, 
gommes à effacer, règles, tampons, pense-bêtes et sous-main; 
cartes, nommément faire-part, cartes d'anniversaire, cartes de 
Noël, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, 
cartes de correspondance et cartes postales; autocollants; 
peintures; affiches; cartes postales illustrées; photos; matériel 
d'artiste, nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, 
palettes d'artiste; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, 
sauf appareils, nommément manuels scolaires, catalogues, 
feuillets, brochures et guides d'utilisation; sacs fourre-tout, sacs 
de plage, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs à couches, 
sacs de soirée, sacs à main, sacoches de messager, sacs court-
séjour, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs pour articles de 
toilette, sacs de voyage et havresacs; valises; sacs à main, 
portefeuilles, étuis porte-clés; cuir et similicuir, ainsi que produits 
faits de ces matières, nommément serviettes en cuir, étuis en 
cuir, sacs et portefeuilles en cuir, chaînes porte-clés en similicuir, 
chaînes porte-clés en cuir et sacs de sport en similicuir et sacs-
chariots à usage général; parapluies; ombrelles; contenants et 
ustensiles pour la maison et la cuisine, non faits ni plaqués de 
métal précieux, nommément contenants pour aliments, 
contenants à boissons, contenants à déchets, contenants de 
rangement et ustensiles de cuisine en plastique; peignes et 
éponges, nommément éponges de bain, éponges nettoyantes, 
éponges de massage; brosses et pinceaux, nommément 
pinceaux, brosses à vêtements, pinceaux de maquillage, 
brosses à vaisselle, brosses à cheveux, brosses antipeluches, 
brosses à ongles, brosses pour animaux de compagnie; laine 
d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre utilisé dans la 
construction; verrerie, nommément verres à boire et verrerie de 
table; articles en porcelaine, nommément poignées de porte en 
porcelaine, oeufs en porcelaine, tasses en porcelaine, assiettes 
en porcelaine, soucoupes en porcelaine, vaisselle en porcelaine, 
coquetiers en porcelaine, théières en porcelaine, tasses en 
porcelaine et poignées en porcelaine; articles en terre cuite; 
tissus et produits textiles, nommément tissus, étiquettes en tissu, 
napperons en tissu, rubans en tissu et serviettes en tissu; 
textiles, nommément nappes, décorations murales, serviettes de 
table en tissu, serviettes de cuisine, torchons, linges à vaisselle, 
essuie-mains, maniques; linge de lit, nommément housses de 
couette, draps-housses, draps et taies d'oreiller; housses de 
coussin; couvertures et couvre-lits; courtepointes; couvertures 
de voyage; nappes, dessus de table et serviettes de table; linge 
de toilette, nommément serviettes, serviettes de plage, draps de 
bain et gants de toilette; housses à mobilier, nommément jetés; 
tissus d'ameublement, rideaux et tissus de rideau, revêtement 
mural; vêtements, nommément vêtements de nuit, lingerie, 
vêtements d'intérieur, sorties de bain, tabliers, maillots de bain; 
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 d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de sport et pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux. Date de priorité de production: 15 juillet 
2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 

1206627 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 26 
juillet 2010 sous le No. 0885018 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,895. 2010/09/07. DEUFOL AG, Johannes-Gutenberg-Str., 
3-5, D-65719, Hofheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Deufol
WARES: Foils of metal for wrapping and packaging; aluminium 
foil; lead seals for sealing and packaging; cables of metal for 
packaging; stretchers of metal; iron wire; latticework of metal; 
wire cloth; transport pallets of metal; tinplate packings; metal 
packings; machines for manufacturing paper and plastics; 
wrapping machines; magnetic data carriers namely blank gift 
cards; computer programs and software for automation in the 
packaging and wrapping industry; blank compact Discs; blank 
DVDs; Audio and video receivers; computers; computer 
hardware; computer hard drives; memory card chips (integrated 
circuit); electric welder for sealing plastic packaging; books, 
newspaper and periodicals; cardboard; paper and goods made 
from paper and cardboard namely, art paper, blueprint paper, 
carbon paper, filter paper, note cards, paper-mâché, paper bags, 
paper centrepieces, paper cups, paper plates for food, paper 
food wrap, paper labels, paper napkins, paper party decorations, 
paper towels, paper trays, photographic paper, photocopy paper, 
recycled paper, roofing paper, toilet paper, tracing paper, waxed 
paper, wrapping paper, writing paper, cardboard boxes, 
corrugated cardboard containers; printed matter, namely product 
packaging, promotional packaging, industrial product packaging, 
product labels, point of sale displays, customized gift cards; 
packaging material made of paper, cardboard, starches, viscose, 
reclaimed cellulose and plastic; wrappers of cardboard or paper 
for consumption goods, industrial goods, gift cards, documents; 
foils made of plastic, reclaimed cellulose, starches and viscose 
for packaging, plastic bubble packs for packaging; plastic cling 
film for palletization; coupons; vouchers; gift vouchers, voucher 
cards, loyalty cards, bonus cards, discount cards. SERVICES:
Database maintenance; computer data entry services; 
computerized data management; issuing and promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program; 
distribution for others of discount cards, discount tickets, voucher 
cards, tokens and tickets; news agencies, namely electronic 
message transfer, collection and distribution of news; operation 
of a web site providing online audio and visual media such as 
news, information, advice, consultancy; Internet Service Provider 
(ISP) services; transport of consumer goods, industrial goods, 
gift cards, documents by truck, train, boat and aircraft; 
warehouse storage services; packaging of articles for storage; 
services of a EDP-programmer, namely development of data 
bases to provide information on the internet and in other audio-
visual media; computer database development, design and 
management services; technical support referring to 
telecommunications, the internet, extranets, intranets, hardware, 
software, namely support of conception, implementation and 
configuration of hardware, software and computer networks; 
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product packaging design services; product packaging technical 
support services; computer programming; implantation and 
configuration of software, namely in individual intranet, extranet 
and internet programs; development of electronic program 
guides (software; graphic arts designing, namely creating 
(design) of recording carriers (audio, video), web pages; graphic 
arts designing, namely conception and designing of packings. 
Priority Filing Date: March 25, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 018 442 6/16 in association with the 
same kind of wares; March 25, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 018 442.6/16 in association with the 
same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on May 26, 2010 
under No. 30 2010 018 442 on wares; GERMANY on May 26, 
2010 under No. 30 2010 018 422 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Feuilles métalliques pour l'emballage et 
l'empaquetage; papier d'aluminium; sceaux en plomb pour le 
scellement et l'emballage; câbles en métal pour l'emballage; 
tendeurs en métal; fil de fer; treillis en métal; tissu métallique; 
palettes de transport en métal; garnitures en fer-blanc; 
emballages métalliques; machines de fabrication de papier et de 
plastique; machines d'emballage; supports de données 
magnétiques, nommément cartes-cadeaux vierges; programmes 
informatiques et logiciels pour l'automatisation dans l'industrie de 
l'empaquetage et de l'emballage; disques compacts vierges; 
DVD vierges; récepteurs audio et vidéo; ordinateurs; matériel 
informatique; disques durs; puces de carte mémoire (circuit 
intégré); soudeuse électrique pour scellement d'emballages de 
plastique; livres, journal et périodiques; carton; papier et produits 
en papier et en carton, nommément papier couché, papier 
héliographique, papier carbone, papier filtre, cartes de 
correspondance, papier mâché, sacs de papier, ornements de 
table en papier, gobelets en papier, assiettes en papier pour 
aliments, papier d'emballage pour aliments, étiquettes en papier, 
serviettes de table en papier, décorations de fête en papier, 
essuie-tout, corbeilles à documents, papier photographique, 
papier à photocopie, papier recyclé, papier à toiture, papier 
hygiénique, papier calque, papier ciré, papier d'emballage, 
papier à lettres, boîtes en carton, contenants en carton ondulé; 
imprimés, nommément emballages de produits, emballages 
promotionnels, emballages de produits industriels, étiquettes de 
produits, présentoirs de points de vente, cartes-cadeaux 
personnalisées; matériel d'emballage en papier, en carton, en 
amidon, en viscose, en cellulose régénérée et en plastique; 
matériaux d'emballage en carton ou papier pour biens de 
consommation, produits industriels, cartes-cadeaux, documents; 
feuilles de plastique, de cellulose régénérée, d'amidon et de
viscose pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage; film 
autocollant en plastique pour la palettisation; bons de réduction; 
bons d'échange; chèques-cadeaux, cartes de bons d'échange, 
cartes de fidélité, cartes de récompenses, cartes de réduction. 
SERVICES: Mise à jour de bases de données; services de 
saisie de données informatiques; gestion de données 
informatiques; émission et promotion de la vente de 
marchandises et de services par un programme de fidélisation 
grand public; distribution, pour des tiers, de cartes de réduction, 
de billets à prix réduit, de cartes de bons d'échange, de jetons et 
de billets; agences de presse, nommément transmission 
électronique de messages, collecte et diffusion de nouvelles; 
exploitation d'un site Web offrant du contenu audio et visuel en 
ligne comme des nouvelles, de l'information, des conseils, de la 

consultation; fournisseur de services Internet (FSI); transport de 
biens de consommation, de produits industriels, de cartes-
cadeaux, de documents par camion, train, bateau et aéronef; 
services d'entrepôt; emballage d'articles pour l'entreposage; 
services d'un programmeur informatique, nommément 
élaboration de bases de données pour la diffusion d'information 
sur Internet et sur d'autres supports audiovisuels; services 
d'élaboration, de conception et de gestion de bases de données; 
soutien technique concernant les télécommunications, Internet, 
les extranets, les intranets, le matériel informatique, les logiciels, 
nommément aide à la conception, à la mise en oeuvre et à la
configuration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux 
informatiques; services de conception d'emballages de produits; 
services de soutien technique relativement à des emballages de 
produits; programmation informatique; mise en oeuvre et 
configuration de logiciels, nommément dans des programmes 
distincts sur des intranets, des extranets et Internet; conception 
de guides de programmes électroniques (logiciels); graphisme, 
nommément création (conception) de supports d'enregistrement 
(audio, vidéo) et de pages Web; graphisme, nommément 
conception et dessin d'emballages. Date de priorité de 
production: 25 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 018 442 6/16 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 25 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2010 018 442.6/16 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ALLEMAGNE le 26 mai 2010 sous le No. 30 2010 018 
442 en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE le 26 mai 
2010 sous le No. 30 2010 018 422 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,495,318. 2010/09/09. Premier Agendas, Inc., a Washington 
Corporation, 2000 Kentucky Street, Bellingham, Washington 
98229, 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

UGO365
WARES: (1) Instructional videos and DVDs in the field of self 
improvement for students, directed to teaching students to be 
more organized, effective and efficient and teaching educators 
and parents to help students be more organized, effective and 
efficient; videos and DVDs in the field of self improvement for 
educators and parents, directed to teaching educators and 
parents to be more organized, effective and efficient; 
downloadable publications featuring lesson plans, research 
documents, newsletters, all directed to teaching educators and 
parents to help students be more organized, effective and 
efficient; downloadable student, teacher and parent planners. (2) 
Downloadable publications featuring lesson plans, newsletters, 
all directed to teaching educators and parents to help students 
be more organized, effective and efficient. SERVICES:
Educational services, namely, providing online courses in the 
field of self improvement for students, directed toward teaching 
students to be more organized, effective and efficient and 
distributing course material in connection therewith; providing 
online non-downloadable publications in the nature of planners in 
the field of education for students, teachers and parents; 
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informational services, namely, online educational courses in the 
field of self improvement for students, directed to teaching 
students to be more organized, effective and efficient and 
teaching educators and parents to help students be more 
organized, effective and efficient. Used in CANADA since 
August 31, 2010 on wares (1) and on services. Priority Filing 
Date: March 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/954006 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 (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 
2012 under No. 4176073 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vidéos et DVD pédagogiques dans le 
domaine de la progression personnelle pour les élèves, destinés 
à enseigner aux élèves à être mieux organisés, plus efficaces et 
plus efficients, ainsi qu'à enseigner aux éducateurs et aux 
parents comment aider les élèves à être mieux organisés, plus 
efficaces et plus efficients; vidéos et DVD dans le domaine de la 
progression personnelle pour les éducateurs et les parents, 
destinés à enseigner aux éducateurs et aux parents à être mieux 
organisés, plus efficaces et plus efficients; publications 
téléchargeables contenant des plans de leçon, des documents 
de recherche, des bulletins d'information, toutes destinées à 
enseigner aux éducateurs et aux parents comment aider les 
élèves à être mieux organisés, plus efficaces et plus efficients; 
agendas téléchargeables pour les élèves, les enseignants et les 
parents. (2) Publications téléchargeables contenant des plans de 
leçons, des bulletins d'information, toutes destinées à enseigner 
aux éducateurs et aux parents comment aider les élèves à être 
mieux organisés, plus efficaces et plus efficients. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours en ligne dans le 
domaine de la progression personnelle pour les élèves, destinés 
à enseigner aux élèves à être mieux organisés, plus efficaces et 
plus efficients, ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe; offre de publications non téléchargeables en ligne sous 
forme d'agendas dans le domaine de l'éducation pour les élèves, 
les enseignants et les parents; services d'information, 
nommément cours éducatifs en ligne dans le domaine de la 
progression personnelle pour les élèves, destinés à enseigner 
aux élèves à être mieux organisés, plus efficaces et plus 
efficients, ainsi qu'à enseigner aux éducateurs et aux parents 
comment aider les élèves à être mieux organisés, plus efficaces 
et plus efficients. Employée au CANADA depuis 31 août 2010 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/954006 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 (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous 
le No. 4176073 en liaison avec les marchandises (2).

1,496,151. 2010/09/16. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Communication software for configuring, administrating 
and maintaining telecommunication networks; integrated circuits; 
electronic circuits; electronic and computer devices enabled for 
wireless communication, and computers, computer mice, 
computer peripheral devices, namely, keyboards, speakers, 
joysticks, scanners, printers, microphones, webcams, monitors, 
mice and modems, and network interface cards. SERVICES:
Wireless communication services, namely, electronic, electric, 
and digital transmission of voice, data, images, signals and 
messages, namely design, installation, configuration, 
administration and maintenance of telecommunication networks. 
Priority Filing Date: July 02, 2010, Country: JAPAN, Application 
No: 2010-052543 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication pour la 
configuration, l'administration et la maintenance de réseaux de 
télécommunication; circuits intégrés; circuits électroniques; 
appareils électroniques et informatiques permettant la 
communication sans fil ainsi qu'ordinateurs, souris d'ordinateur 
et périphériques, nommément claviers, haut-parleurs, manches 
à balai, numériseurs, imprimantes, microphones, caméras Web, 
moniteurs, souris, modems et cartes d'interface réseau. 
SERVICES: Services de communication sans fil, nommément 
transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de 
données, d'images, de signaux et de messages, nommément 
conception, installation, configuration, administration et 
maintenance de réseaux de télécommunication. Date de priorité 
de production: 02 juillet 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-
052543 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,496,833. 2010/09/22. FOSTER CARE ASSOCIATES 
LIMITED, Malvern View, Saxon Business Park, Hanbury Road, 
Stoke Prior, Bromsgrove, B60 4AD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Employment placement services; recruitment 
services namely, recruitment and placement of child carers, 
residential carers, respite carers, psychologists, 
psychotherapists, nutritionists, counsellors and teachers; 
recruitment of foster carers; database services namely, 
compilation and systemisation of information into computer 
databases, database management and provision of commercial 
information services provided by access to a computer database 
on the subject of foster care, child care, adult care, residential 
care, sheltered housing, respite care, child placement, adult 
placement, child day care services, adult day care service, adult 
domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; provision of statistical 
information namely, compilation or exploitation of statistical data 
and statistical analysis on the subject of foster care, child care, 
adult care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision of 
training, teaching, academic, education, instructions, 
examination, testing and assessment purposes on the subject of 
foster care, child care, adult care, residential care, sheltered 
housing, respite care, child placement, adult placement, child 
day care services, adult day care service, adult domiciliary care 
services, child domiciliary care services, parenting, psychology, 
psychotherapy, nutrition, employment placement, social policy, 
social science, counselling services, nursing, healthcare and 
mental health; telecommunication services for the distribution of 
electronic publications and communications in electronic form 
supplied on-line, from databases or from facilities provided on 
the Internet; provision of access to data or documents on the 
subject of foster care, child care, adult care, residential care, 
sheltered housing, respite care, child placement, adult 
placement, child day care services, adult day care service, adult 
domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health stored electronically for 
remote consultation; providing multiple user access to global 
computer information networks for the transfer and dissemination 
of a wide range of information on the subject of foster care, child 
care, adult care, residential care, sheltered housing, respite care, 

child placement, adult placement, child day care services, adult 
day care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision of on-
line forums on the subject of foster care, child care, adult care, 
residential care, sheltered housing, respite care, child placement, 
adult placement, child day care services, adult day care service, 
adult domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; providing on-line bulletin 
boards and chat room services for transmission of messages 
among computer users on the subject of foster care, child care, 
adult care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision of 
training, teaching, academic, education, instruction, examination, 
testing and assessment services in the field of foster care, child 
care, adult care, residential care, sheltered housing, respite care, 
child placement, adult placement, child day care services, adult 
day care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision of 
training, teaching, academic, education, instruction, examination, 
testing and assessment services electronically, by means of 
telecommunications networks, by online delivery, by way of the 
Internet or world wide web in the field of foster care, child care, 
adult care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; provision and 
publication of instruction, teaching, training, examination, testing 
and assessment material namely textbooks, brochures, 
magazines, journals and newspapers in the field of foster care, 
child care, adult care, residential care, sheltered housing, respite 
care, child placement, adult placement, child day care services, 
adult day care service, adult domiciliary care services, child 
domiciliary care services, parenting, psychology, psychotherapy, 
nutrition, employment placement, social policy, social science, 
counselling services, nursing, healthcare and mental health; 
publication of texts, books, textbooks, brochures, magazines, 
journals and newspapers; electronic publishing; online 
publication of electronic texts, books, textbooks, brochures, 
magazines, journals and newspapers all being downloadable 
from an on-line database and from a global computer network; 
assessment services in the field of foster care, child care, adult 
care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; distance 
learning in the field of foster care, child care, adult care, 
residential care, sheltered housing, respite care, child placement, 
adult placement, child day care services, adult day care service, 
adult domiciliary care services, child domiciliary care services, 
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parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; organisation and 
provision of courses, assessment, teaching and training in the 
field of foster care, child care, adult care, residential care, 
sheltered housing, respite care, child placement, adult 
placement, child day care services, adult day care service, adult 
domiciliary care services, child domiciliary care services, 
parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, employment 
placement, social policy, social science, counselling services, 
nursing, healthcare and mental health; educational research 
services; production, transmission and distribution of educational 
films, television programmes and video recordings; provision of 
correspondence courses in the field of foster care, child care, 
adult care, residential care, sheltered housing, respite care, child 
placement, adult placement, child day care services, adult day 
care service, adult domiciliary care services, child domiciliary 
care services, parenting, psychology, psychotherapy, nutrition, 
employment placement, social policy, social science, counselling 
services, nursing, healthcare and mental health; arranging, 
organising and conducting courses, seminars, symposiums, 
conferences, congresses and exhibitions on the subject of foster 
care, child care, adult care, residential care, sheltered housing, 
respite care, child placement, adult placement, child day care 
services, adult day care service, adult domiciliary care services, 
child domiciliary care services, parenting, psychology, 
psychotherapy, nutrition, employment placement, social policy, 
social science, counselling services, nursing, healthcare and 
mental health; careers counselling; education liaison services 
namely, tutoring and educational placement schemes in the field 
of foster carer training and development services; parenting skills 
training; child care services; provision and arrangement of 
temporary relief housing; provision of care and residential 
accommodation, namely the provision of meals and the 
arrangement of temporary relief housing; provision of respite 
care; psychotherapy services; counselling services namely, 
bereavement counselling services, career counselling, drug 
addiction counselling services, drug rehabilitation counselling 
services, employment counselling services, marriage 
counselling, psychotherapy counselling, psychology counselling, 
family counselling services and mental health counselling 
services; social work services, namely the coordination and 
organization of legal services, social services, foster care 
services, nursing services, health care services, welfare 
services, respite care services, psychology services, 
psychotherapy services and counseling services for adults, 
children and families; fostering agency services; fostering of 
mothers and babies; fostering of children; personal and social 
services rendered by others namely fostering and placement of 
children and young people; provision of support services for 
foster carers namely, providing education, advice, guidance, 
therapy, counselling and advice to foster carers; provision of 
support services for young people and children namely, 
providing rehabilitation services, rehoming services, guidance, 
counselling, therapy and advice to young people and children; 
assessment services relating to foster carers, carrying out 
checks and compiling reports on foster carers; employment 
screening services; liaison services with local authorities in the 
field of foster care. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on September 17, 2010 
under No. 2539603 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de placement; services de recrutement, 
nommément recrutement et placement de personnel de garde, 
de personnel de soins à domicile, de personnel de soins de 
relève, de psychologues, de psychothérapeutes, de 
nutritionnistes, de conseillers et d'enseignants; recrutement de 
familles d'accueil; services de base de données, nommément 
compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données, gestion de bases de données et offre de services de 
renseignements commerciaux offerts par l'accès à une base de 
données ayant trait au placement familial, à la puériculture, aux 
soins aux adultes, aux soins à domicile, aux logements protégés, 
aux soins de relève, au placement d'enfants, au placement 
d'adultes, aux services de garderie, aux services de soins de 
jour pour adultes, aux services de soins à domicile pour adultes, 
aux services de soins à domicile pour enfants, à l'éducation des 
enfants, à la psychologie, à la psychothérapie, à l'alimentation, 
au placement de personnel, aux politiques sociales, aux 
sciences sociales, aux services de counseling, aux soins 
infirmiers, aux soins de santé et à la santé mentale; offre de 
renseignements statistiques, nommément compilation ou
exploitation de données statistiques et d'analyse statistique 
portant sur le placement familial, la puériculture, les soins aux 
adultes, les soins à domicile, les logements protégés, les soins 
de relève, le placement d'enfants, le placement d'adultes, les
services de garderie, les services de soins de jour pour adultes, 
les services de soins à domicile pour adultes, les services de 
soins à domicile pour enfants, l'éducation des enfants, la 
psychologie, la psychothérapie, l'alimentation, le placement de 
personnel, les politiques sociales, les sciences sociales, les 
services de counseling, les soins infirmiers, les soins de santé et 
la santé mentale; offre de formation, d'enseignement, d'examen, 
de test et d'évaluation portant sur le placement familial, la 
puériculture, les soins aux adultes, les soins à domicile, les 
logements protégés, les soins de relève, le placement d'enfants, 
le placement d'adultes, les services de garderie, les services de 
soins de jour pour adultes, les services de soins à domicile pour 
adultes, les services de soins à domicile pour enfants, 
l'éducation des enfants, la psychologie, la psychothérapie, 
l'alimentation, le placement de personnel, les politiques sociales, 
les sciences sociales, les services de counseling, les soins 
infirmiers, les soins de santé et la santé mentale; services de 
télécommunication pour la distribution de publications 
électroniques et de communications offertes en ligne, en version 
électronique, à partir de bases de données ou de ressources sur 
Internet; offre d'accès à des données ou à des documents ayant 
trait au placement familial, à la puériculture, aux soins aux 
adultes, aux soins à domicile, aux logements protégés, aux soins 
de relève, au placement d'enfants, au placement d'adultes, aux 
services de garderie, aux services de soins de jour pour adultes, 
aux services de soins à domicile pour adultes, aux services de 
soins à domicile pour enfants, à l'éducation des enfants, à la 
psychologie, à la psychothérapie, à l'alimentation, au placement 
de personnel, aux politiques sociales, aux sciences sociales, aux 
services de counseling, aux soins infirmiers, aux soins de santé 
et à la santé mentale en version électronique pour consultation à 
distance; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations portant sur le placement familial, la 
puériculture, les soins aux adultes, les soins à domicile, les 
logements protégés, les soins de relève, le placement d'enfants, 
le placement d'adultes, les services de garderie, les services de 
soins de jour pour adultes, les services de soins à domicile pour 
adultes, les services de soins à domicile pour enfants, 
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l'éducation des enfants, la psychologie, la psychothérapie, 
l'alimentation, le placement de personnel, les politiques sociales, 
les sciences sociales, les services de counseling, les soins 
infirmiers, les soins de santé et la santé mentale; offre de forums 
en ligne portant sur le placement familial, la puériculture, les 
soins aux adultes, les soins à domicile, les logements protégés, 
les soins de relève, le placement d'enfants, le placement 
d'adultes, les services de garderie, les services de soins de jour 
pour adultes, les services de soins à domicile pour adultes, les 
services de soins à domicile pour enfants, l'éducation des 
enfants, la psychologie, la psychothérapie, l'alimentation, le 
placement de personnel, les politiques sociales, les sciences 
sociales, les services de counseling, les soins infirmiers, les 
soins de santé et la santé mentale; offre de babillards 
électroniques et de services de bavardoirs pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur portant sur le 
placement familial, la puériculture, les soins aux adultes, les 
soins à domicile, les logements protégés, les soins de relève, le 
placement d'enfants, le placement d'adultes, les services de 
garderie, les services de soins de jour pour adultes, les services 
de soins à domicile pour adultes, les services de soins à 
domicile pour enfants, l'éducation des enfants, la psychologie, la 
psychothérapie, l'alimentation, le placement de personnel, les 
politiques sociales, les sciences sociales, les services de 
counseling, les soins infirmiers, les soins de santé et la santé 
mentale; offre de services de formation, d'enseignement, 
d'examen, de test et d'évaluation dans les domaines du 
placement familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des 
soins à domicile, des logements protégés, des soins de relève, 
du placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins 
à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de personnel, des politiques sociales, des sciences 
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 
soins de santé et de la santé mentale; offre de services de 
formation, d'enseignement, d'examen, de test et d'évaluation par 
voie électronique, par réseaux de télécommunication, par 
transmission électronique, par Internet ou sur le Web dans les 
domaines du placement familial, de la puériculture, des soins 
aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des 
soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, 
des services de garderie, des services de soins de jour pour 
adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des 
services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des 
enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de 
l'alimentation, du placement de personnel, des politiques 
sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des 
soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; offre 
et publication de matériel d'enseignement, de formation, 
d'examen, de test et d'évaluation nommément de manuels 
scolaires, de brochures, de magazines, de revues et de journaux 
dans le domaine du placement familial, de la puériculture, des 
soins aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, 
des soins de relève, du placement d'enfants, du placement 
d'adultes, des services de garderie, des services de soins de 
jour pour adultes, des services de soins à domicile pour adultes, 
des services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des 
enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de 
l'alimentation, du placement de personnel, des politiques 
sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des 
soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; 

publication de textes, de livres, de manuels scolaires, de 
brochures, de magazines, de revues et de journaux; édition 
électronique; publication en ligne de textes, de livres, de 
manuels scolaires, de brochures, de magazines, de revues et de 
journaux électroniques, tous téléchargeables, à partir d'une base 
de données en ligne et à partir d'un réseau informatique 
mondial; services d'évaluation dans les domaines du placement 
familial, de la puériculture, des soins aux adultes, des soins à 
domicile, des logements protégés, des soins de relève, du 
placement d'enfants, du placement d'adultes, des services de 
garderie, des services de soins de jour pour adultes, des 
services de soins à domicile pour adultes, des services de soins 
à domicile pour enfants, de l'éducation des enfants, de la 
psychologie, de la psychothérapie, de l'alimentation, du 
placement de personnel, des politiques sociales, des sciences 
sociales, des services de counseling, des soins infirmiers, des 
soins de santé et de la santé mentale; formation à distance dans 
les domaines du placement familial, de la puériculture, des soins 
aux adultes, des soins à domicile, des logements protégés, des 
soins de relève, du placement d'enfants, du placement d'adultes, 
des services de garderie, des services de soins de jour pour 
adultes, des services de soins à domicile pour adultes, des 
services de soins à domicile pour enfants, de l'éducation des 
enfants, de la psychologie, de la psychothérapie, de 
l'alimentation, du placement de personnel, des politiques 
sociales, des sciences sociales, des services de counseling, des 
soins infirmiers, des soins de santé et de la santé mentale; 
organisation et offre de cours, d'évaluation, d'enseignement et 
de formation dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de personnel, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; services de recherche pédagogique; production, 
transmission et distribution de films éducatifs, d'émissions de 
télévision et d'enregistrements vidéo; offre de cours par 
correspondance dans les domaines du placement familial, de la 
puériculture, des soins aux adultes, des soins à domicile, des 
logements protégés, des soins de relève, du placement 
d'enfants, du placement d'adultes, des services de garderie, des 
services de soins de jour pour adultes, des services de soins à 
domicile pour adultes, des services de soins à domicile pour 
enfants, de l'éducation des enfants, de la psychologie, de la 
psychothérapie, de l'alimentation, du placement de personnel, 
des politiques sociales, des sciences sociales, des services de 
counseling, des soins infirmiers, des soins de santé et de la 
santé mentale; organisation et tenue de cours, de séminaires, de 
colloques, de conférences, de congrès et d'expositions portant 
sur le placement familial, la puériculture, les soins aux adultes, 
les soins à domicile, les logements protégés, les soins de relève, 
le placement d'enfants, le placement d'adultes, les services de 
garderie, les services de soins de jour pour adultes, les services 
de soins à domicile pour adultes, les services de soins à 
domicile pour enfants, l'éducation des enfants, la psychologie, la 
psychothérapie, l'alimentation, le placement de personnel, les 
politiques sociales, les sciences sociales, les services de 
counseling, les soins infirmiers, les soins de santé et la santé 
mentale; orientation professionnelle; services de liaison dans le 
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domaine de l'éducation, nommément tutorat et programmes de 
placement éducatif dans le domaine des services de formation et 
de perfectionnement pour les familles d'accueil; formation dans 
le domaine des compétences parentales; services de garde 
d'enfants; offre et organisation d'hébergement temporaire; offre 
de soins et d'hébergement, , nommément offre de repas et 
d'hébergement temporaire; offre de soins de relève; services de 
psychothérapie; services de counseling, nommément services 
de counseling pour personnes en deuil, orientation 
professionnelle, services de conseil en matière de toxicomanie, 
services de counseling en traitement de la toxicomanie, services 
de conseil en emploi, counseling matrimonial, psychothérapie, 
counseling psychologique, services de counseling familial et 
services de counseling en matière de santé mentale; services de 
travail social, nommément coordination et organisation de 
services juridiques, de services sociaux, de services de 
placement familial, de services de soins infirmiers, de services 
de soins de santé, de services d'aide sociale, de services de 
soins de relève, de services de psychologie, de services de 
psychothérapie et de services de counseling pour adultes, 
enfants et familles; services d'agence de prise en charge; prise 
en charge de mères et de bébés; prise en charge d'enfants; 
services personnels et sociaux offerts par des tiers, nommément 
prise en charge et placement d'enfants et de jeunes; offre de 
services de soutien pour familles d'accueil, nommément offre de 
formation, de conseils, d'orientation, de thérapies, de counseling 
et de conseils pour familles d'accueil; offre de services de 
soutien pour jeunes et enfants, nommément offre de services de 
réadaptation, de services de placement, d'orientation, de 
counseling, de thérapie et de conseils aux jeunes et aux enfants; 
services d'évaluation ayant trait aux familles d'accueil, réalisation 
de vérifications et production de rapports sur les familles 
d'accueil; services de présélection en matière d'emploi; services 
de liaison avec les autorités locales dans le domaine du 
placement familial. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 
septembre 2010 sous le No. 2539603 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,949. 2010/09/23. Bauer Hockey Corp., 905 Chemin de la 
Rivière-du-Nord, St-Jérôme, QUEBEC J7Y 5G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The drawing depicts three perspectives of the same trade-mark.

WARES: Ice skates, ice skate blade holders. Used in CANADA 
since at least as early as November 2002 on wares.

Le dessins représente la même marque de commerce sous trois 
angles différents.

MARCHANDISES: Patins à glace, supports pour lames de patin 
à glace. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,498,134. 2010/10/01. Hotung Investments Limited, P.O. Box 
71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

WARES: Bed clothes; bed covers; bed linen; bedspreads; 
blankets; pillow shams; pillowcases; quilts; bed-sheets; 
comforters; table-cloths (not of paper); table linen (textile); towels 
of textile; curtains of textile or plastic; blinds of textile; covers 
(loose) for furniture; textile linings; serviettes of textile; upholstery 
fabric; knitted fabric; non-woven textile fabric; hemp cloth; hemp 
fabric; woollen cloth; cotton fabric; jersey (fabric); frieze (cloth); 
zephyr (cloth); rayon fabric; gauze (cloth); elastic woven material 
and silk fabric for printing patterns; fabric, eiderdowns (down 
coverlets), raw fibrous textile materials; textiles, fabrics and 
plastic material (substitute for fabrics) for the manufacture of 
clothing, footwear, headgear, bedding; plastic material 
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(substitute for fabrics) for the manufacture of clothing, footwear, 
headgear, bedding; wall hangings of textile; printer's blankets of 
textile; quilt covers; table runners; door curtains; fitted toilet lid 
covers (fabric); washing mitts; marabouts (cloth); flags (not of 
paper); shrouds. SERVICES: Electronic and Internet shopping 
services, retail store and wholesale services with respect to 
pillows, cushions, mattresses, straw mattresses, air mattresses 
(not for medical purposes), spring mattresses, air cushions (not 
for medical purposes), air pillows (not for medical purposes), 
bedding articles [other than bed linen], sleeping bags for 
camping, bolsters, bed clothes, bed covers, bed sheets, bed 
linen, blankets, pillow shams, pillowcases, quilts, comforters, 
duvets, covers for pillows, cushions or duvets, table-cloths (not 
of paper), table linen (textile), towels of textile, curtains of textile 
or plastic, shower curtains of textile or plastic, blinds of textile, 
covers (loose) for furniture, fitted toilet lid covers of textile, textile 
linings, serviettes of textile, upholstery fabric, knitted fabric, non-
woven textile fabric, hemp cloth, hemp fabric, woollen cloth, 
cotton fabric, jersey (fabric), frieze (cloth), zephyr (cloth), rayon 
fabric, gauze (cloth), elastic woven material and silk fabric for 
printing patterns, fabric, eiderdowns (down coverlets), textile 
materials, bath linen except clothing, household linen, clothing, 
sleepwear, footwear, headgear; dissemination of advertising 
matter for others, namely, advertising the wares and services of 
others, direct mail advertising of the wares and services of 
others, electronic billboard advertising of the wares and services 
of others via magazines, newspapers, journals, television shows, 
theater productions via communications and computer network; 
demonstration of goods; distribution of samples; shop window 
dressing; business management consulting services; business 
management assistance; business information services in the 
field of retail and wholesale for clothing, footwear, headgear, 
bedding, fabrics for textile; organization of exhibitions for others 
to advertise and promote their goods and services of all kinds; 
organization of trade fairs for others to advertise and promote 
their goods and services of all kinds; business management; 
business research; compilation and provision of company 
information, namely, statistical information; marketing research; 
marketing analysis; import-export agency; providing sales and 
marketing services in the field of retail and wholesale for 
clothing, footwear, headgear, bedding, fabrics for textile and 
strategies for others; personnel management consultancy; 
relocation services for businesses; systemization of information 
into computer databases; accounting; administration of the 
business affairs of franchises. Priority Filing Date: August 30, 
2010, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301701404 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in HONG 
KONG, CHINA on wares and on services. Registered in or for 
HONG KONG, CHINA on August 30, 2010 under No. 301701404 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Literie; couvre-lits; linge de lit; couvre-lits; 
couvertures; couvre-oreillers; taies d'oreiller; courtepointes; 
draps; édredons; nappes (autres qu'en papier); linge de table (en 
tissu); serviettes en tissu; rideaux en tissu ou en plastique; 
stores en tissu; housses (non ajustées) pour le mobilier; 
doublures en tissu; serviettes en tissu; tissu d'ameublement; 
tricot; tissu non tissé; étoffe de chanvre; chanvre; étoffe de laine; 
tissu de coton; jersey (tissu); ratine (tissu); zéphyr (tissu); tissu 
de rayonne; gaze (tissu); tissu élastique et tissu de soie pour 
l'impression de motifs; tissu, édredons (couvre-lits en duvet), 

matières textiles fibreuses à l'état brut;  tissus et plastique 
(substitut pour tissu) pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et de literie; matière plasique 
(substitut pour tissu) pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et de literie;; décorations murales 
en tissu; blanchets d'imprimerie en tissu; courtepointes; chemins 
de table; portières; housses pour couvercle de toilette (en tissu); 
gants de nettoyage; marabout (tissu);; drapeaux (autres qu'en 
papier); linceuls. SERVICES: Services de magasinage 
électronique et par Internet, services de magasin de vente de 
détail et en gros des produits suivants : oreillers, coussins, 
matelas, matelas de paille, matelas pneumatiques (à usage 
autre que médical), matelas à ressorts, coussins pneumatiques 
(à usage autre que médical), oreillers pneumatiques (à usage 
autre que médical), articles de literie [autres que linge de lit], 
sacs de couchage pour le camping, traversins, literie, couvre-lits, 
draps, linge de lit, couvertures, couvre-oreillers à volant, taies 
d'oreiller, courtepointes, édredons, couettes, housses pour 
oreillers, coussins ou couettes, nappes (autres qu'en papier), 
linge de table (tissu), serviettes en tissu, rideaux en tissu ou en 
plastique, rideaux de douche en tissu ou en plastique, stores en 
tissu, housses (non ajustées) pour mobilier, housses pour 
couvercle de toilette en tissu, doublures en tissu, serviettes en 
tissu, tissu d'ameublement, tricot, tissu non tissé, étoffe de 
chanvre, chanvre, tissu de laine, tissu de coton, jersey (tissu), 
frisé (tissu), zéphyr (tissu), rayonne, gaze (tissu), tissu élastique 
et tissu de soie pour l'impression de motifs, tissu, édredons 
(couvre-lits en duvet), matières textiles, linge de toilette sauf 
vêtements, linge de maison, vêtements, vêtements de nuit, 
articles chaussants, couvre-chefs; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers par 
l'intermédiaire de magazines, de journaux, de revues, 
d'émissions de télévision, de pièces de théâtre par des réseaux 
de communication et informatiques; démonstration de produits; 
distribution d'échantillons; décoration de vitrines; services de 
consultation en gestion des affaires; aide à la gestion des 
affaires; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la vente au détail et de la vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de literie, de 
tissus; organisation d'expositions pour des tiers pour annoncer et 
promouvoir leurs produits et services en tous genres; 
organisation de foires commerciales pour des tiers pour 
annoncer et promouvoir leurs produits et services en tous 
genres; gestion des affaires; recherche commerciale; 
compilation et offre d'information sur les entreprises, 
nommément de renseignements statistiques; recherche en 
marketing; analyse de marketing; agence d'importation-
exportation; offre de services de vente et de marketing dans le 
domaine de la vente au détail et de la vente en gros de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de literie, de 
tissus, ainsi que stratégies pour des tiers; consultation en 
gestion du personnel; services de délocalisation d'entreprises; 
systématisation de renseignements dans des bases de données; 
comptabilité; administration des affaires commerciales de 
franchises. Date de priorité de production: 30 août 2010, pays: 
HONG KONG, CHINE, demande no: 301701404 en liaison avec 
le même genre de marchandises et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 août 
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2010 sous le No. 301701404 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.

1,498,701. 2010/10/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
gray, white and black are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of, from top to bottom, a red square followed by a 
red rectangle, followed by a thinner red rectangle all against a 
gradient gray to white background, with a gray bar followed by a 
black square with a red rectangle at the bottom.

WARES: (1) Over the counter pharmaceutical preparation, 
namely, pain relieving patch. (2) Over the counter 
pharmaceutical preparation, namely, pain relieving patch. 
Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/130,858 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,963 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le gris, le blanc et le noir sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée, du haut vers le bas, d'un carré rouge, d'un 
rectangle rouge, d'un rectangle rouge plus mince (tous sur un 
arrière-plan dont la couleur passe progressivement du gris au 
blanc), d'une barre grise et d'un carré noir qui contient un 
rectangle rouge au bas.

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique en vente 
libre, nommément timbres analgésiques. (2) Préparation 
pharmaceutique en vente libre, nommément timbres 
analgésiques. Date de priorité de production: 16 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/130,858 en liaison avec le même genre de marchandises. 

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,963 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,498,704. 2010/10/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
gray, white and black are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of, from top to bottom, a red square followed by a 
red rectangle, followed by a thinner red rectangle all against a 
gradient gray to white background, with a gray bar followed by a 
black background square with a red rectangle at the bottom.  
The images of the body parts are grey with red patches 
surrounding each hand.

WARES: (1) Over the counter pharmaceutical preparation, 
namely, pain relieving patch. (2) Over the counter 
pharmaceutical preparation, namely, pain relieving patch. 
Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/130,869 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,966 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, gris, blanc et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée, du haut vers le bas, d'un carré rouge, d'un 
rectangle rouge, d'un rectangle rouge plus mince (tous sur un 
arrière-plan dont la couleur passe progressivement du gris au 
blanc), d'une barre grise, d'un carré noir contenant d'un 
rectangle rouge. L'image des parties du corps est grise et un 
halo rouge entoure chaque main.
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MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique en vente 
libre, nommément timbres analgésiques. (2) Préparation 
pharmaceutique en vente libre, nommément timbres 
analgésiques. Date de priorité de production: 16 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/130,869 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,966 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,498,712. 2010/10/06. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou 
GUERLAIN, société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 
75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Vert pour la matière à lire ; blanc pour le fond.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément : 
parfums, eaux de toilette, eaux fraîche, essences de parfum, 
extraits de parfum, eau parfumée pour le corps, déodorants 
personnels, gels et laits parfumés pour le corps, lait, perles, sels 
et gels pour le bain et la douche. SERVICES: Services de vente 
au détail de produits de parfumerie pour les tiers ; présentation 
de produits de parfumerie pour la vente au détail sur Internet, via 
une plateforme téléphonique, à la télévision, à la radio ; 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs en 
matière de produits de parfumerie. Services de formation en 
matière de parfumerie ; services d'éducation en matière de 
parfumerie ; services de divertissement, nommément : concours 
de création de parfums, concours de beauté, défilés de mode, 
divertissement consistant en l'apparition de célébrités sportives 
ou culturelles, divertissement consistant en concerts musicaux. 
Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 728 748 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green for the 
written materials; white for the background.

WARES: Perfumery products, namely: perfumes, eaux de 
toilette, eaux fraîche, perfume essences, perfume extracts, 
perfumed water for the body, personal deodorants, scented gels 
and milks for the body, bath and shower milks, beads, salts and 
gels. SERVICES: Perfume product retail services for others; 
presentation of perfume products for Internet retail sale, via 
telephone, television, radio platforms; information and business 
data for consumers related to perfume products. Perfume-related 
training services; perfume-related educational services; 
entertainment services, namely: perfume creation contests, 
beauty pageants, fashion shows, entertainment consisting of 
appearances by sports celebrities and celebrities, entertainment 
consisting of music concerts. Priority Filing Date: April 09, 2010, 

Country: FRANCE, Application No: 10 3 728 748 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,498,810. 2010/10/06. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red, 
gray, white and black are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of, from top to bottom, a red square followed by a 
red rectangle, followed by a thinner red rectangle all against a 
gradient gray to white background, with a gray bar followed by a 
black background square with a red rectangle at the bottom. The 
image of the body is grey with a red patch surrounding the hand.

WARES: (1) Over the counter pharmaceutical preparation, 
namely, pain relieving patch. (2) Over the counter 
pharmaceutical preparation, namely, pain relieving patch. 
Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/130,867 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,165,965 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge, gris, blanc et noir sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée, du haut vers le bas, d'un carré rouge, d'un 
rectangle rouge, d'un rectangle rouge moins large (tous sur un 
fond dont la couleur passe progressivement du gris au blanc), 
d'une barre grise, d'un carré noir dans lequel figure un corps 
ainsi qu'un rectangle rouge. Le corps est gris et un halo rouge 
entoure la main.

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique en vente 
libre, nommément timbres analgésiques. (2) Préparation 
pharmaceutique en vente libre, nommément timbres 
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analgésiques. Date de priorité de production: 16 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/130,867 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,965 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,499,611. 2010/10/14. LNJ GROUP, LLC, 207 Mineola Avenue, 
Suite 432, Roslyn Heights, NY 11577, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

22 MARQUIS
WARES: Distilled spirits, namely liqueurs and prepared alcoholic 
cocktail. Priority Filing Date: September 29, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/140620 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,172,281 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément liqueurs et cocktails 
alcoolisés. Date de priorité de production: 29 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140620 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2012 sous le No. 4,172,281 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,147. 2010/09/30. WE Brand S.a.r.l., 17, Rue Beaumont, L-
1219 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WE
WARES: (1) Bath, hand, body and skin soaps, perfumery, 
essential oils for personal use, cosmetics, hair lotions; 
spectacles namely glasses and sunglasses; spectacle frames; 
cases and containers for spectacles. (2) Precious metals and 
their alloys and goods in precious metals or coated therewith 
namely tie clips, bracelets, earrings, rings, necklace and chains; 
jewellery, precious stones; watches; Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely leather 
handbags, wallets, purses, briefcases; umbrellas and parasols; 
trunks and travelling bags; bags, namely all-purpose carrying 
bags including duffle bags, gym bags, school bags, sports bags, 
athletic bags, back packs, shopping bags, beach bags, suitcases 
and travelling bags; clothing, namely trousers, shorts, bermuda 
shorts, skirts, dresses, sweaters, pullovers, cardigans and vests, 
jackets, overcoats, jackets and waist coats, blouses and shirts, 
undershirts, t-shirts, shawls, scarves, mittens, socks, stockings, 
underwear, bras, suits, blazers, ties, tights and panty hoses, 

swimming costumes; footwear, namely sandals, boots, shoes, 
slippers, sports shoes; headgear, namely bonnets, hats and 
caps. SERVICES: Business management; business 
administration; office functions namely business management 
services, retail store services featuring clothing, footwear, 
headgear, jewellery, watches and bags, and business mediation 
services; business mediation in the purchase and sale of 
products; office functions in the field of drafting and closing of 
franchise agreements; business mediation services in the trading 
of products to wholesalers; the aforesaid services also offered 
via electronic channels, including the internet. Priority Filing 
Date: March 31, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 0879701 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on wares (2) and on services. Registered in or 
for Benelux Office for IP (BOIP) on March 31, 2010 under No. 
0879701 on wares (2) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons de bain, pour les mains, pour le 
corps et de toilette, parfumerie, huiles essentielles à usage 
personnel, cosmétiques, lotions capillaires; lunettes, 
nommément lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes; 
étuis et boîtiers pour lunettes. (2) Métaux précieux et leurs 
alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément épingles à cravate, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, colliers et chaînes; bijoux, pierres précieuses; montres; 
cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément sacs à main en cuir, portefeuilles, sacs à main, 
mallettes; parapluies et ombrelles; malles et bagages; sacs, 
nommément cabas tout usage, y compris sacs polochons, sacs 
de sport, sacs d'écolier, sacs d'entraînement, sacs d'exercice, 
sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, valises et sacs de 
voyage; vêtements, nommément pantalons, shorts, bermudas, 
jupes, robes, vestes de laine, chandails, cardigans et gilets de 
corps, vestes, pardessus, vestons et gilets, chemisiers et 
chemises, gilets de corps, tee-shirts, châles, foulards, mitaines, 
chaussettes, bas, sous-vêtements, soutiens-gorge, costumes, 
blazers, cravates, collants et bas-culottes, maillots de bain; 
articles chaussants, nommément sandales, bottes, chaussures, 
pantoufles, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément 
bonnets, chapeaux et casquettes. SERVICES: Gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément services de gestion des affaires, services de 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de bijoux, de montres et de sacs ainsi que 
services de médiation d'entreprise; services de médiation 
commerciale en vue de l'achat et de la vente de produits; tâches 
administratives dans les domaines de la rédaction et de la 
conclusion de contrats de franchisage; services de médiation 
commerciale pour le commerce de produits avec des grossistes; 
les services susmentionnés sont également offerts par voie 
électronique, y compris par Internet. Date de priorité de 
production: 31 mars 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 0879701 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 31 mars 2010 sous le No. 
0879701 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,500,281. 2010/10/19. Sartori Company, (a Wisconsin 
Corporation), 107 Pleasant View Road, Plymouth, Wisconsin 
53073, 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

SARTORI
WARES: Cheese. Used in CANADA since October 06, 2006 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
20, 2009 under No. 3,565,483 on wares. Registrability
Recognized under Section 14 of the Trade-marks Act (evidence 
on file) on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 06 
octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
janvier 2009 sous le No. 3,565,483 en liaison avec les 
marchandises. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 
14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au dossier) 
en liaison avec les marchandises.

1,500,317. 2010/10/19. RF CO., LTD., 3 Nakagosho, Nagano-
shi, Nagano-ken, 380-0935, JAPAN 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 mark 
consists of white text printed over a red background.

WARES: Photographic instruments and apparatus, namely, 
cameras; cinematographic instruments and apparatus, namely, 
cinematographic projectors; optical apparatus and instruments, 
namely, optical mirrors; measuring or testing machines, namely 
electric meters and magnetometers; telecommunication devices 
and apparatus, namely, electric capacitors; computer programs 
for monitoring and alerting remote sensor status via the Internet 
for use in the medical field; electronic machines, namely, 
computers and their structural parts; downloadable image files 

containing ultrasound and X-ray medical imaging; downloadable 
video files and movie files containing ultrasound and X-ray 
medical imaging; CD's, DVD's and video tapes containing 
ultrasound and X-ray medical imaging; electronic publications, 
namely magazines in the field of ultrasound and X-ray medical 
imaging; Medical apparatus and instruments, namely, X-ray 
apparatus for medical use. Priority Filing Date: September 24, 
2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-074717 in 
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on April 28, 2011 under No. 
5409638 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de texte blanc sur un 
fond rouge.

MARCHANDISES: Appareils et instruments photographiques, 
nommément appareils photo; instruments et appareils 
cinématographiques, nommément projecteurs 
cinématographiques; appareils et instruments d'optique, 
nommément miroirs optiques; machines de mesure ou d'essai, 
nommément appareils de mesure électriques et magnétomètres; 
dispositifs et appareils de télécommunication, nommément 
condensateurs; programmes informatiques pour la surveillance 
de l'état de télécapteurs et l'envoi d'alertes par Internet pour 
utilisation dans le domaine médical; machines électroniques, 
nommément ordinateurs et leurs pièces constituantes; fichiers 
d'images téléchargeables contenant des images médicales 
ultrasonores et radiologiques; fichiers vidéo et fichiers de films 
téléchargeables contenant des images médicales ultrasonores et 
radiologiques; CD, DVD et cassettes vidéo contenant des 
images médicales ultrasonores et radiologiques; publications 
électroniques, nommément magazines dans le domaine de 
l'imagerie médicale ultrasonore et radiologique; appareils et 
instruments médicaux, nommément appareils de radiographie à 
usage médical. Date de priorité de production: 24 septembre 
2010, pays: JAPON, demande no: 2010-074717 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 
avril 2011 sous le No. 5409638 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,951. 2010/10/25. THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED, 
1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF, 
UNITED KINGDOM 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 OUTNET
SERVICES: Retail services in the field of clothing, headgear and 
footwear, jewellery, watches, fashion accessories, textile fabrics, 
textiles for clothes, bath linen, bed linen, kitchen linen, table 
linen, cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, 
carrying cases, leather goods, handbags and all manner of bags, 
the bringing together for the benefit of others of the aforesaid 
goods enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods; the provision of retail services via a mail order 
catalogue for the aforesaid goods; the provision of on-line retail 
services from an internet website for the aforesaid goods; the 
provision of retail services via a television channel for all the 
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aforesaid goods; the provision of retail services in the field of 
clothing, headgear and footwear, jewellery, watches, fashion 
accessories, textile fabrics, textiles for clothes, bath linen, bed 
linen, kitchen linen, table linen, cosmetics, non-medicated toilet 
preparations, eye wear, carrying cases, leather goods, handbags 
and all manner of bags via a telephone, mobile phone, computer, 
PDA, laptops and tablets; business management consultancy 
services; the provision of advice and assistance by means of the 
Internet in the selection of goods in the field of clothing, 
headgear, jewellery, watches, fashion accessories, (textiles), 
cosmetics, non-medicated toilet preparations, eye wear, carrying 
cases, leather goods, handbags; advertising the goods and 
services of others. Used in CANADA since at least as early as
April 16, 2009 on services.

SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, de 
couvre-chefs, d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de tissus pour vêtements, de 
linge de bain, de linge de lit, de linge de cuisine, de linge de 
table, de cosmétiques, de produits de toilette non 
médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, 
d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres 
sacs, rassemblement pour le compte de tiers des produits 
susmentionnés permettant aux clients de voir et d'acheter ces 
produits facilement; offre de services de vente au détail des 
produits susmentionnés par catalogue de vente par 
correspondance; offre de services de vente au détail en ligne 
des produits susmentionnés par l'intermédiaire d'un site Web; 
offre de services de vente au détail de tous les produits 
susmentionnés par une chaîne de télévision; offre de services de 
vente au détail dans le domaine des vêtements, des couvre-
chefs, des articles chaussants, des bijoux, des montres, des 
accessoires de mode, des tissus, des tissus pour vêtements, du 
linge de bain, du linge de lit, du linge de cuisine, du linge de 
table, des cosmétiques, des produits de toilette non 
médicamenteux, des articles de lunetterie, des étuis de 
transport, des articles en cuir, des sacs à main et d'autres sacs 
de toutes sortes par téléphone, téléphone mobile, ordinateur, 
ANP, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; services de 
conseil en gestion d'entreprise; offre de conseils et d'aide par 
Internet quant au choix de produits dans le domaine des 
vêtements, couvre-chefs, bijoux, montres, accessoires de mode, 
tissus, cosmétiques, produits de toilette non médicamenteux, 
articles de lunetterie, étuis de transport, articles en cuir et sacs à
main; publicité des produits et services de tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2009 en 
liaison avec les services.

1,501,522. 2010/10/28. LINSEY FOODS LTD., 4248 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0J3 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

SIMPLY ADD
WARES: Prepared meals, namely meal kits, salad kits, dessert 
kits, meals, seafood, chicken, beef and pork. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément plats à 
préparer, salades à préparer, desserts à préparer, plats 

constitués de poissons et fruits de mer, de poulet, de boeuf et de 
porc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,092. 2010/11/01. Allied Tube & Conduit Corporation, 
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ATKORE INTERNATIONAL
WARES: Protective barrier applied to pipes, namely, bacterial 
and corrosion inhibitant coating; metal cable trays used in 
building construction; metal cable tray systems used in building 
construction; metal pipes; welded pipe fittings; razor wire; metal 
fencing; metal fencing framework; metal posts; metal sign posts; 
metal conduits; metal tubing; metal pipe fittings and metal pipe 
connectors; metal structural tubing; metal framing, namely 
building wall and ceiling framing made primarily of metal; metal 
caging, namely metal telecom security caging; metal roll form 
shapes for or in the nature of structural channels, angles and 
tubes; metal channels, namely metal structural channel 
members for structural supports and framing; construction 
elements made of metal, namely, support struts, support 
channels; metal building wall framing systems made primarily of 
metal; metal ceiling grids; space frame systems, namely framing 
systems using three-dimensional trusses; metal angles for 
construction, namely metal structural angle for structural 
supports and framing; steel sheets and plates; electrical cable; 
electrical cable systems, namely, electrical cables, electric cable 
sheathing, electrical cable conduits, electrical cable conduit 
fittings and connectors; armored fiber optics; sprinkler pipes for 
fire suppression; plastic and PVC conduits for use in electrical 
installations; metal cable protection materials, namely electric 
cable sheathing; electrical wiring; electrical whips and wiring 
components; pre-wired electrical panels; pre-wired electrical A/V 
boxes; modular lighting systems comprised of modular electrical 
wiring, electrical switches, phase selectors and lighting panels; 
electri c a l  power distribution systems, namely electrical 
distribution boxes and electrical modular wiring; temporary 
lighting, namely portable lighting for use at residential and 
commercial construction sites; non-metal cable trays used in 
building construction; non-metal cable tray systems used in 
building construction; non-metal pipes; non-metal fencing; non-
metal cable protection materials, namely non-metal sheathing for 
electric cables; non-metal pipe fittings and non-metal pipe 
connectors; fiberglass channels, namely structural channel 
profiles for use in building construction; fiberglass building 
framing systems; construction safety systems, namely safety 
lines, connectors, fastners and hangers, safety harnesses, and 
safety cables; roof walk systems, namely non-metal stucture for 
walking over roofs of facilities. SERVICES: Fire sprinkler 
fabrication; metal fabrication; steel coil processing; tube and pipe 
fabrication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Barrière de protection pour tuyaux, 
nommément revêtement de protection contre les bactéries et la 
corrosion; chemins de câbles en métal pour la construction; 
systèmes de chemins de câbles en métal pour la construction; 
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tuyaux en métal; accessoires de tuyauterie soudés; barbelé à 
lames; clôtures en métal; structures pour clôtures en métal; 
poteaux en métal; poteaux indicateurs en métal; conduites en 
métal; tubes en métal; accessoires de tuyauterie en métal et 
raccords de tuyauterie en métal; tubage structurel en métal; 
charpentes en métal, nommément ossatures de mur et de 
plafond principalement en métal; cages en métal, nommément 
cages en métal pour la sécurité des communications; formes 
profilées en métal pour profilés, cornières et tuyaux de structure 
ou sous forme de profilés, de cornières et de tuyaux de 
structure; profilés en métal, nommément pièces de profilé en 
métal pour supports de structure et ossatures; éléments de 
construction en métal, nommément contrefiches, profilés; 
systèmes d'ossature murale de bâtiment en métal faits 
principalement de métal; ossatures de plafond en métal; 
systèmes de structures spatiales, nommément systèmes de 
structures faisant appel à des armatures tridimensionnelles; 
cornières en métal pour la construction, nommément cornières 
de structure en métal pour supports de structure et ossatures; 
feuilles et plaques d'acier; câbles électriques; systèmes de 
câbles électriques, nommément câbles électriques, revêtements 
de câble électrique, conduits de câbles électriques, raccords et 
connecteurs pour conduits de câbles électriques; fibres optiques 
armées; tuyaux de gicleur pour l'extinction d'incendies; conduits 
en plastique et en PVC pour installations électriques; matériaux 
de protection pour câbles en métal, nommément revêtements 
pour câbles électriques; câblage électrique; fils électriques 
résistant aux intempéries et éléments de câblage; panneaux 
électriques précâblés; boîtes A/V électriques précâblées; 
systèmes d'éclairage modulaires constitués de câblage 
électrique modulaire, d'interrupteurs électriques, de sélecteurs 
de phase et de panneaux d'éclairage; systèmes de distribution 
électrique, nommément boîtes de distribution électrique et 
câblage électrique modulaire; éclairage temporaire, nommément 
éclairage portatif pour chantiers de construction résidentielle et 
commerciale; chemins de câbles autres qu'en métal pour la 
construction; systèmes de chemins de câbles autres qu'en métal 
pour la construction; tuyaux autres qu'en métal; clôtures autres 
qu'en métal; matériaux de protection pour câbles autres qu'en 
métal, nommément revêtements de protection pour câbles 
électriques; accessoires de tuyauterie autres qu'en métal et 
raccords de tuyaux autres qu'en métal; profilés en fibre de verre, 
nommément profilés pour la construction; systèmes d'ossature 
de bâtiment en fibre de verre; systèmes de sécurité pour la 
construction, nommément cordages de sécurité, connecteurs, 
fixations et crochets, harnais de sécurité et câbles de sécurité; 
systèmes de voie d'accès pour toits, nommément structure autre 
qu'en métal pour marcher sur les toits. SERVICES: Fabrication 
de gicleurs; fabrication de métal; traitement d'acier en bobine; 
fabrication de tubes et de tuyaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,503,005. 2010/11/08. Jiangmen Pengcheng Helmets Ltd., 
Seventh No. 01, Dongsheng Road, Gonghe Town, Heshan City, 
Guangdong Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Motorcycle helmets; protective helmets for sports; anti-
dazzle spectacles; solderers' helmets; diving masks; fencing 
masks; swim masks; knee pads for workers; shoes for protection 
against accidents and fire; clothing for protection against 
chemical exposure, irradiation and fire; work gloves for 
protection against accidents; motorists' clothing, namely 
motorcycle gloves, motorcyclist boots, driving shoes; cyclists' 
jerseys; smocks; wet suits for water-skiing; shoes; boots; gaiters; 
galoshes; waterproof jackets and pants; headgear, namely, hats; 
hosiery; gloves; clothing, namely, muffs; mittens; girdles being 
foundation garments; sports jacket; sports pants. Used in 
CANADA since at least as early as March 2010 on wares.

MARCHANDISES: Casques de moto; casques de sport; 
lunettes à verres antireflets; casques pour soudeurs; masques 
de plongée; masques d'escrime; masques de natation; 
genouillères pour travailleurs; chaussures de protection contre 
les accidents et le feu; vêtements de protection contre les 
produits chimiques, les rayons et le feu; gants de travail pour la 
protection contre les accidents; vêtements de motocycliste, 
nommément gants de moto, bottes de moto, chaussures de 
conduite; maillots de cycliste; blouses; combinaisons isothermes 
pour le ski nautique; chaussures; bottes; guêtres; bottes de 
caoutchouc; vestes et pantalons imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux; bonneterie; gants; vêtements, 
nommément manchons; mitaines; gaines, en l'occurrence sous-
vêtements de maintien; vestes sport; pantalons sport. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,504,102. 2010/11/17. Novadelta - Comércio e Industria de 
Cafés, S.A., Avenida Infante D. Henrique 151-A, 1950-406 
LISBOA, PORTUGAL 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

POWER COFFEE
WARES: (1) Electric coffee grinders; machines for extracting 
coffee, namely extraction cells; vending machines for coffee 
supplied, in capsules and in pastille form; automatic vending 
machines for coffee, coffee beans, tea and other non-alcoholic 
tea-based and coffee-based beverages; coffee makers, coffee 
pots and electric percolators and parts therefor; household and 
kitchen utensils and containers, namely drinking cups, saucers, 
cups, trays, teapots and vases, all as tea services neither of 
precious metals, nor coated therewith; glassware namely 
beverage glassware, decorative figurine glassware, ceramic 
figurines of earthenware and porcelain; coffee, coffee extracts 
and coffee-based preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic coffee-based 
beverages; artificial coffee and artificial coffee extracts; 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic coffee-based beverages made 
with artificial coffee; chicories, tea, tea extracts and tea-based 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic tea beverages; all these products 
presented and distributed in capsules, pastilles and other sorts of 
packaging namely sachets. (2) Cocoa and cocoa-based 
preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
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chocolate-based preparations namely mixes in form of powder 
and liquid concentrate and non-alcoholic chocolate-based 
beverages; all these products presented and distributed in 
capsules, pastilles and other sorts of packaging namely sachets; 
chocolate products namely chocolate, chocolate chips, chocolate 
syrup; pralines; sugar in powder form, granulated and in cubes; 
natural sweeteners; sugar confectionery namely sweets namely 
candy, lollipops, toffees, chewing gum not for medical purposes. 
SERVICES: (1) Advertising services namely retail store based 
advertising programs for third parties by distributing discount 
cards to customers, providing coupon programs pertaining to a 
line of food products, retail coffee products store, special-event 
based product sampling programs, product sample distribution 
programs and coupon programs, all related to the distribution 
and sale of coffee products; communication services and sales 
promotion operations on food products namely organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes in the field 
of distribution and sale of coffee products and communication 
services and sales promotion operations on food products 
namely promoting the sale of credit card accounts through the 
administration of incentive award programs, promoting the sale 
of wares and services through a consumer loyalty program and 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material, sponsoring leisure activities namely providing 
discounts on dining by distributing discount cards to customers 
and coupon programs pertaining to a line of food products; 
installation, renovation, maintenance, assistance and advice in 
case of breakdown (refurbishing), namely of food and drink 
vending machines, namely coffee machines and vending 
machines for coffee and other non-alcoholic beverages; hotel 
services, cafeterias, bar services, restaurant services, supply of 
meals to communities and canteens, and the organisation of the 
aforesaid services. (2) Sponsoring leisure activities namely 
providing discounts on dining by distributing discount cards to 
customers and coupon programs pertaining to a line of food 
products, hotel, accommodation, travel, movies, sports, theaters 
activities; entertainment activities in the form of television shows, 
party activities namely party planning; sporting activities namely 
promoting public awareness of the need for sports activities 
namely by holding of meetings to encourage people to exercise 
and by disseminating information to the public at special events 
and through computer database and providing users access to a 
website to those with an interest in sports and exercising; cultural 
activities namely administration of cultural and educational 
exchange programs. Priority Filing Date: October 18, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 9454471 in association 
with the same kind of wares (1) and in association with the same 
kind of services (1). Used in PORTUGAL on wares (1) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on June 01, 2011 
under No. 009454471 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Moulins à café électriques; machines 
pour l'extraction du café, nommément cellules d'extraction; 
distributeurs à café fourni sous forme de capsules et de pastilles; 
distributeurs automatiques de café, de grains de café, de thé et 
d'autres boissons à base de thé ou de café; cafetières et 
percolateurs électriques ainsi que pièces connexes; ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément tasses à 
boire, soucoupes, tasses, plateaux, théières et vases faisant 
tous partie de services à thé non faits ni plaqués de métaux 
précieux; articles de verrerie, nommément verres à boire, 
figurines décoratives en verre, figurines en céramique (terre 

cuite et porcelaine); café, extraits de café et préparations à base 
de café, nommément mélanges sous forme de poudre et de 
concentrés liquides et boissons non alcoolisées à base de café; 
succédané de café et extraits de café artificiels; préparations, 
nommément mélanges sous forme de poudre et de concentrés 
liquides et boissons non alcoolisées à base de café faites avec 
des succédanés de café; chicorées, thé, extraits de thé et 
préparations à base de thé, nommément mélanges sous forme 
de poudre et de concentrés liquides et boissons non alcoolisées 
au thé; tous ces produits sont présentés et distribués en 
capsules, en pastilles et sous d'autres formes d'emballage, 
nommément en sachets. (2) Cacao et préparations à base de 
cacao, nommément mélanges sous forme de poudre et de 
concentrés liquides ainsi que boissons non alcoolisées à base 
de cacao; préparations à base de chocolat, nommément 
mélanges sous forme de poudre et de concentrés liquides ainsi 
que boissons non alcoolisées à base de chocolat; tous ces 
produits sont présentés et distribués en capsules, en pastilles et 
sous d'autres formes d'emballage, nommément en sachets; 
produits de chocolat, nommément chocolat, grains de chocolat, 
sirop au chocolat; pralines; sucre en poudre, granulé et en 
cubes; édulcorants naturels; confiseries, nommément sucreries, 
nommément bonbons, sucettes, caramels anglais, gomme à 
usage autre que médical. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément programmes publicitaires en magasin de détail pour 
des tiers comprenant la distribution de cartes de réduction aux 
clients, l'offre de programmes de bons de réduction pour une 
ligne de produits alimentaires, un magasin de vente au détail de 
produits de café, des programmes de distribution d'échantillons 
de produits dans des magasins de détail et à l'occasion 
d'évènements spéciaux, des programmes de distribution 
d'échantillons de produits et des programmes de bons de 
réduction, ayant tous trait à la distribution et à la vente de 
produits de café; services de communication et activités de 
promotion des ventes de produits alimentaires, nommément 
organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine de la distribution et de la vente de 
produits de café, et services de communication et activités de 
promotion des ventes de produits alimentaires, nommément 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses, promotion de 
la vente de marchandises et de services grâce à un programme 
de fidélisation de la clientèle et à des concours et grâce à la 
distribution d'imprimés connexes, commandite d'activités de 
loisirs, nommément offre de rabais sur des repas au restaurant 
par la distribution de cartes de rabais aux clients et par des 
programmes de bons de réduction relativement à une ligne de 
produits alimentaires; installation, rénovation, entretien, aide et 
conseils en cas de panne (remise à neuf), nommément de 
distributeurs d'aliments et de boissons, nommément de 
cafetières automatiques et de distributeurs de café et d'autres 
boissons non alcoolisées; services d'hôtel, cafétérias, services 
de bar, services de restaurant, offre de repas aux collectivités et 
aux cantines et organisation des services susmentionnés. (2) 
Commandite d'activités de loisirs, nommément offre de rabais 
sur des repas au restaurant par la distribution de cartes de 
rabais aux clients et par des programmes de bons de réduction 
relativement à une ligne de produits alimentaires, hôtel, 
hébergement, voyage, films, sports, sorties au cinéma; activités 
de divertissement, à savoir émissions de télévision, fêtes, 
nommément planification de fêtes; activités sportives, 
nommément sensibilisation du public à l'importance des activités 
sportives, nommément par la tenue de rencontres pour 
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encourager les gens à faire de l'exercice, par la diffusion 
d'information au public dans le cadre d'évènements spéciaux et 
au moyen d'une base de données, et par l'offre d'un accès à un 
site Web aux personnes intéressées par le sport et l'exercice; 
activités culturelles, nommément administration de programmes 
et d'échanges culturels et éducatifs. Date de priorité de 
production: 18 octobre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9454471 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
01 juin 2011 sous le No. 009454471 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

1,504,631. 2010/11/19. ASICS Corporation, 1-1, Minatojima-
Nakamachi 7-Chome, Chuo-ku, KOBE 650-8555, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GEL-ACE TOUR
WARES: Athletic footwear. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,143,268 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,268 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,505,174. 2010/11/24. LINSEY FOODS LTD., 4248 14th 
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0J3 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

AJOUTEZ SIMPLEMENT
WARES: Prepared meals, namely meal kits, salad kits, dessert 
kits, meals, seafood, chicken, beef and pork. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément plats à 
préparer, salades à préparer, desserts à préparer, plats 
constitués de poissons et fruits de mer, de poulet, de boeuf et de 
porc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,559. 2010/11/26. Alexander Mark Bruton, 2510 17A St 
NW, Calgary, ALBERTA T2M 3S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

Innographer
SERVICES: (1) Providing the services of organizing and 
arranging for courses and seminars in the field of topics such as 
invention, innovation, entrepreneurship, creativity, business 
planning, business development, and marketing. (2) Providing 
consulting services in the field of topics such as invention, 
innovation, entrepreneurship, creativity, business planning, 
business development, and marketing. (3) Operation of a 
website providing services in the fields of online seminars and 
online courses in the field of topics such as invention, innovation, 
entrepreneurship, creativity, business planning, business 
development, and marketing. (4) Providing testing and 
certification services to determine the competency, education 
and knowledge of individuals who have been provided education 
training services in the fields of invention, innovation, 
entrepreneurship, creativity, business planning, business 
development, and marketing. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre de services d'organisation de cours et de 
conférences dans des domaines comme l'invention, l'innovation, 
l'entrepreneuriat, la créativité, la planification d'entreprise, la 
prospection et le marketing. (2) Offre de services de consultation 
dans des domaines comme l'invention, l'innovation, 
l'entrepreneuriat, la créativité, la planification d'entreprise, la 
prospection et le marketing. (3) Exploitation d'un site Web qui 
offre des services dans les domaines des webinaires et des 
cours en ligne portant sur des sujets comme l'invention, 
l'innovation, l'entrepreneuriat, la créativité, la planification 
d'entreprise, la prospection et le marketing. (4) Offre de services 
d'essai et de certification pour déterminer les compétences, la 
formation et les connaissances de personnes qui ont reçu des 
services de formation dans les domaines de l'invention, de 
l'innovation, de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la 
planification d'entreprise, de la prospection et du marketing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,505,954. 2010/11/30. Hangzhou China Arts Industrial Corp., 
Ltd., No. 169 Wuchang Avenue, Wuchang Street, Yuhang 
District, Hangzhou City, Zhejiang Province 310023, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HICAMP
WARES: Shopping bags, namely, leather shopping bags and 
mesh shopping bags; attache cases; travel bags; handbags; 
satchels; backpacks; purses; wallets; valises, umbrellas; 
umbrella covers; parasols; walking sticks; saddlery.Furniture, 
namely, dining room furniture, living room furniture, bedroom 
furniture; office furniture; kitchen furniture; chairs, tables, 
cupboards, bookcases, desks, benches, easy chairs, stools, 
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armchairs, dressing tables, beds; nonmetal furniture storage 
boxes; products weaved from bamboo, namely, bamboo 
furniture, namely bedroom furniture, dining room furniture, office 
furniture, outdoor garden furniture and window and patio blinds 
of bamboo; kennels for household pets; baby bolster pillows; 
sleeping bags; indoor window blinds.Ropes, namely, skipping 
ropes, tow ropes, ropes for fastening; fiberglass thread for textile 
use; tennis nets, basketball nets, billiard nets, fishing nets, 
volleyball nets; sails; tarpaulins; hammocks; awnings; tents; 
sacks and bags made of textile for packaging use; stuffing, 
namely feathers for stuffing, polyester stuffing fibers; raw textile 
fibres; textile fibers.Swings; toys, namely, pet toys, bath toys, 
clockwork toys; balls for games, namely, basketballs, bowling 
balls; bats for games, namely, softball bats, baseball bats; body-
building apparatus, namely, rowing exercise; weight lifting 
machines; jogging machines; dumbbell sets; machines for 
physical exercises, namely, exercise tread mills, stair stepping, 
and stationary cycles; play swimming pools; candle holders for 
Christmas trees; ornaments for Christmas trees except 
illumination articles and confectionery; fishing tackle. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à provisions, nommément sacs à 
provisions en cuir et filets à provisions; mallettes; sacs de 
voyage; sacs à main; sacs d'école; sacs à dos; porte-monnaie; 
portefeuilles; valises, parapluies; housses de parapluie; 
ombrelles; cannes; articles de sellerie. Mobilier, nommément 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier 
de chambre; mobilier de bureau; mobilier de cuisine; chaises, 
tables, armoires, bibliothèques, bureaux, bancs, sièges de 
repos, tabourets, fauteuils, coiffeuses, lits; boîte de rangement 
meubles autres qu'en métal; produits faits de bambou, 
nommément mobilier en bambou, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de bureau, 
mobilier de jardin et stores en bambou; sauf les sabots, les tapis, 
les coussins; niches pour animaux de compagnie; traversins 
pour bébés; sacs de couchage; stores intérieurs pour fenêtres. 
Cordes et câbles, nommément cordes à sauter, câbles de 
remorquage, cordes de fixation; fil de verre; filets de tennis, filets 
de basketball, filets de billard, filets de pêche, filets de volleyball; 
voiles; bâches; hamacs; auvents; tentes; grands sacs et sacs en 
tissu pour l'emballage; rembourrage, nommément plumes de 
rembourrage, fibres de polyester; fibres textiles brutes; fibres
textiles. Balançoires; jouets, nommément jouets pour animaux 
de compagnie, jouets de bain, horloges jouets; balles et ballons 
de jeu, nommément ballons de basketball, boules de quilles; 
bâtons de jeu, nommément bâtons de softball, bâtons de 
baseball; appareils de musculation, nommément rameurs; 
appareils d'haltérophilie; tapis roulants; appareils d'exercice, jeux 
d'haltères; appareils d'exercice physique, nommément tapis 
roulants, escaliers d'exercice et vélos stationnaires; piscines 
jouets; chandeliers pour arbres de Noël; décorations pour arbres 
de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; articles 
de pêche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,507,495. 2010/12/13. Intellectual Property Holdings AS, P.O. 
Box 195, 0212 Islo, NORWAY 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: Chemicals used in industry and science namely, 
industrial carbon black, chemicals for use in the transformation of 
carbon dioxide into steam and electricity; general use adhesives 
used in industry; industrial oils and greases; industrial lubricants; 
dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels 
(including motor spirit), namely, lighting fuel, heating fuel, diesel 
fuel and illuminants namely, light oils; candles and wicks for 
lighting. SERVICES: Treatment of materials, namely, production 
of steam and electricity from an energy plant; scientific and 
technological services and research and design in the field of 
carbon capture for air cleaning; industrial chemical analysis and 
research services; design and development of computer 
hardware and software. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: NORWAY, Application No: 201006388 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 l'industrie et la 
science, nommément noir de carbone industriel, produits 
chimiques pour la transformation de dioxyde de carbone en 
vapeur et en électricité; adhésifs à usage général pour 
l'industrie; huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière; carburants 
(y compris carburant automobile), nommément combustible 
d'allumage, mazout, carburant diesel et matières éclairantes, 
nommément pétrole brut léger; bougies et mèches pour 
l'éclairage. SERVICES: Traitement de matériaux, nommément 
production de vapeur et d'électricité à partir d'une plante 
énergétique; services scientifiques et technologiques, et 
recherche et conception dans le domaine du captage du dioxyde 
de carbone pour la purification de l'air; services d'analyse et de 
recherche en matière de chimie et d'industrie; conception et 
développement de logiciels et de matériel informatique. Date de 
priorité de production: 16 juin 2010, pays: NORVÈGE, demande 
no: 201006388 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.

1,507,787. 2010/12/14. FOOTPRINTS Schuh GmbH, 
Rheinstrasse 2 - 4, 53560 Vettelschoß, 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

FOOTPRINTS
WARES: (1) Soles namely anti-slip soles, non-sl ip soles, 
platform soles; footbeds and shoes. (2) Sandals. (3) Footwear 
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namely athletic footwear, beach footwear, bridal footwear, casual 
footwear, children's footwear, evening footwear, exercise 
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, 
orthopedic footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski 
footwear, sports footwear; comfortable footwear namely flip-
flops, slippers, clogs, sandals; leisure footwear, sports and 
leisure shoes, shoes and sandals for men, footwear for work 
namely work boots and shoes, footwear for leisure and sports, 
sandals, sandals with heel straps, hand-sewn sandals, clogs, 
with footbeds and foot moulds, with orthopaedic foot and shoe 
inserts, with anatomically shaped deep footbeds; soles namely 
anti-slip soles, non-slip soles, platform soles, parts of shoe 
bottoms namely shaped soles and footbeds in the form of solid 
plastic inserts with footbeds and anatomically shaped deep 
footbeds; foot pads to protect pressure-sensitive points of the 
foot. (4) Clothing namely athletic clothing, baby clothing, belts, 
business clothing, casual clothing, children's clothing, dress 
clothing, infant clothing, jackets, motorcyclist protective clothing, 
outdoor winter clothing, sports clothing, undergarments, 
headgear namely hats, caps, visors; gloves for clothing, shirts, 
neckties, ties namely bow ties, ear muffs, headbands, mittens 
and shorts (clothing), belts (clothing); footwear, safety boots, 
protective footwear, work shoes, shoes, footwear for foot 
gymnastics, footwear for foot therapy namely clogs, flip-flops, 
shoes and sandals with anatomically moulded footwear 
cushioning, foot supports and protective inserts; footwear for 
work namely work boots and shoes; footwear for leisure and 
sports, gymnastic sandals, open-toed sandals, backless slippers, 
slippers, namely with footbeds and foot moulds, with orthopaedic 
and non-orthopaedic foot and shoe inserts, with anatomically 
shaped deep footbeds; shoe inserts, inserts to protect the 
pressure-sensitive points of the foot, footrests namely arch 
supports for footwear; heel cups, wedges, pads, insoles, heels, 
parts of shoe bottoms namely shaped soles and footbeds in the 
form of solid plastic inserts with footbeds and anatomically 
shaped deep footbeds; footbeds in the form of solid plastic 
inserts with footbeds and anatomically shaped deep footbeds, 
namely of natural cork, thermal cork, plastic, latex and foamed 
plastic materials, namely of elastic compounds of cork-latex and 
plastic-cork mixtures; footwear uppers, components of shoes 
and shoe inserts, namely shoe bottom systems comprising an 
outer sole and a footbed. Used in CANADA since at least as 
early as August 2010 on wares (1); October 2010 on wares (2). 
Used in GERMANY on wares (3). Registered in or for 
GERMANY on October 12, 2009 under No. 30 2009 046 178 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Semelles, nommément semelles 
antidérapantes, semelles plateformes; assises plantaires et 
chaussures. (2) Sandales. (3) Articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de 
plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, 
articles chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski, 
articles chaussants de sport; articles chaussants confortables, 
nommément tongs, pantoufles, sabots, sandales; articles 
chaussants de détente, chaussures de sport et de détente, 
chaussures et sandales pour hommes, articles chaussants de 
travail, nommément bottes et chaussures de travail, articles 
chaussants de détente et de sport, sandales, sandales avec 

bandes de talon, sandales faites à la main, sabots, avec assises 
plantaires et formes de pieds, semelles et garnitures intérieures 
orthopédiques pour les chaussures ainsi qu'assises plantaires 
profondes et anatomiques; semelles, nommément semelles 
antidérapantes, semel les plateformes, pièces de semelage, 
nommément assises plantaires et semelles formées, à savoir 
garnitures intérieures en plastique dur avec assises plantaires 
ainsi qu'assises plantaires profondes et anatomiques; coussinets 
pour pieds de protection des zones du pied sensibles à la 
pression. (4) Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, ceintures, vêtements de ville, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements pour nourrissons, vestes, vêtements de protection 
pour motocyclistes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de sport, vêtements de dessous, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières; gants pour vêtements, 
chemises, cravates, nommément noeuds papillon, cache-
oreilles, bandeaux, mitaines et shorts (vêtements), ceintures 
(vêtements); articles chaussants, bottes de sécurité, articles 
chaussants de protection, chaussures de travail, chaussures, 
articles chaussants de gymnastique pour les pieds, articles 
chaussants de thérapie des pieds, nommément sabots, tongs, 
chaussures et sandales avec coussinets pour articles 
chaussants anatomiques, supports pour les pieds et 
rembourrages de protection; articles chaussants de travail, 
nommément bottes et chaussures de travail; articles chaussants 
de détente et de sport, sandales de gymnastique, sandales 
ouvertes, pantoufles ouvertes à l'arrière, pantoufles, 
nommément avec assises plantaires et formes de pieds, 
garnitures intérieures orthopédiques ou non pour les chaussures 
ainsi qu'assises plantaires profondes et anatomiques; garnitures 
intérieures de chaussures, garnitures intérieures de protection 
des zones du pied sensibles à la pression, repose-pieds, 
nommément supports plantaires pour articles chaussants; 
coques talonnières, talons compensés, coussinets, semelles 
intérieures, chaussures à talons, pièces de semelage, 
nommément assises plantaires et semelles formées, à savoir 
garnitures intérieures en plastique dur avec assises plantaires et 
assises plantaires profondes et anatomiques; assises plantaires, 
à savoir garnitures intérieures en plastique dur avec assises 
plantaires et assises plantaires profondes et anatomiques, 
nommément en liège naturel, en liège isotherme, en plastique, 
en latex et en plastique alvéolaire, nommément en composés 
élastiques de liège et de latex ainsi que de plastique et de liège; 
tiges d'articles chaussants, composants de chaussures et 
garnitures intérieures de chaussures, nommément systèmes de 
semelage constitués d'une semelle extérieure et d'une assise 
plantaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les marchandises (1); octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 12 octobre 2009 sous le No. 30 2009 046 178 
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).
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1,508,207. 2010/12/16. Allied Tube & Conduit Corporation, 
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Protective barrier applied to pipes, namely, bacterial 
and corrosion inhibitant coating; metal cable trays used in 
building construction; metal cable tray systems used in building 
construction; metal pipes; welded pipe fittings; razor wire; metal 
fencing; metal fencing framework; metal posts; metal sign posts; 
metal conduits; metal tubing; metal pipe fittings and metal pipe 
connectors; metal structural tubing; metal framing, namely 
building wall and ceiling framing made primarily of metal; metal 
caging, namely metal telecom security caging; metal roll form 
shapes for or in the nature of structural channels, angles and 
tubes; metal channels, namely metal structural channel 
members for structural supports and framing; construction 
elements made of metal, namely, support struts, support 
channels; metal building wall framing systems made primarily of 
metal; metal ceiling grids; space frame systems, namely framing 
systems using three-dimensional trusses; metal angles for 
construction, namely metal structural angle for structural 
supports and framing; steel sheets and plates; electrical cable; 
electrical cable systems, namely, electrical cables, electric cable 
sheathing, electrical cable conduits, electrical cable conduit 
fittings and connectors; armored fiber optics; sprinkler pipes for 
fire suppression; plastic and PVC conduits for use in electrical 
installations; metal cable protection materials, namely electric 
cable sheathing; electrical wiring; electrical whips and wiring 
components; pre-wired electrical panels; pre-wired electrical A/V 
boxes; modular lighting systems comprised of modular electrical 
wiring, electrical switches, phase selectors and lighting panels; 
electrical power distribution systems, namely electrical 
distribution boxes and electrical modular wiring; temporary 
lighting, namely portable lighting for use at residential and 
commercial construction sites; non-metal cable trays used in 
building construction; non-metal cable tray systems used in 
building construction; non-metal pipes; non-metal fencing; non-
metal cable protection materials, namely non-metal sheathing for 
electric cables; non-metal pipe fittings and non-metal pipe 
connectors; fiberglass channels, namely structural channel 
profiles for use in building construction; fiberglass building 
framing systems; construction safety systems, namely safety 
lines, connectors, fastners and hangers, safety harnesses, and 
safety cables; roof walk systems, namely non-metal stucture for 
walking over roofs of facilities. SERVICES: Fire sprinkler 
fabrication; metal fabrication; steel coil processing; tube and pipe 
fabrication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Barrière de protection pour tuyaux, 
nommément revêtement de protection contre les bactéries et la 

corrosion; chemins de câbles en métal pour la construction; 
systèmes de chemins de câbles en métal pour la construction; 
tuyaux en métal; accessoires de tuyauterie soudés; barbelé à 
lames; clôtures en métal; structures pour clôtures en métal; 
poteaux en métal; poteaux indicateurs en métal; conduites en 
métal; tubes en métal; accessoires de tuyauterie en métal et 
raccords de tuyauterie en métal; tubage structurel en métal;
charpentes en métal, nommément ossatures de mur et de 
plafond principalement en métal; cages en métal, nommément 
cages en métal pour la sécurité des communications; formes 
profilées en métal pour profilés, cornières et tuyaux de structure 
ou sous forme de profilés, de cornières et de tuyaux de 
structure; profilés en métal, nommément pièces de profilé en 
métal pour supports de structure et ossatures; éléments de 
construction en métal, nommément contrefiches, profilés; 
systèmes d'ossature murale de bâtiment en métal faits 
principalement de métal; ossatures de plafond en métal; 
systèmes de structures spatiales, nommément systèmes de 
structures faisant appel à des armatures tridimensionnelles; 
cornières en métal pour la construction, nommément cornières 
de structure en métal pour supports de structure et ossatures; 
feuilles et plaques d'acier; câbles électriques; systèmes de 
câbles électriques, nommément câbles électriques, revêtements 
de câble électrique, conduits de câbles électriques, raccords et 
connecteurs pour conduits de câbles électriques; fibres optiques 
armées; tuyaux de gicleur pour l'extinction d'incendies; conduits 
en plastique et en PVC pour installations électriques; matériaux 
de protection pour câbles en métal, nommément revêtements 
pour câbles électriques; câblage électrique; fils électriques 
résistant aux intempéries et éléments de câblage; panneaux 
électriques précâblés; boîtes A/V électriques précâblées; 
systèmes d'éclairage modulaires constitués de câblage 
électrique modulaire, d'interrupteurs électriques, de sélecteurs 
de phase et de panneaux d'éclairage; systèmes de distribution 
électrique, nommément boîtes de distribution électrique et 
câblage électrique modulaire; éclairage temporaire, nommément 
éclairage portatif pour chantiers de construction résidentielle et 
commerciale; chemins de câbles autres qu'en métal pour la 
construction; systèmes de chemins de câbles autres qu'en métal 
pour la construction; tuyaux autres qu'en métal; clôtures autres 
qu'en métal; matériaux de protection pour câbles autres qu'en 
métal, nommément revêtements de protection pour câbles 
électriques; accessoires de tuyauterie autres qu'en métal et 
raccords de tuyaux autres qu'en métal; profilés en fibre de verre, 
nommément profilés pour la construction; systèmes d'ossature 
de bâtiment en fibre de verre; systèmes de sécurité pour la 
construction, nommément cordages de sécurité, connecteurs, 
fixations et crochets, harnais de sécurité et câbles de sécurité; 
systèmes de voie d'accès pour toits, nommément structure autre 
qu'en métal pour marcher sur les toits. SERVICES: Fabrication 
de gicleurs; fabrication de métal; traitement d'acier en bobine; 
fabrication de tubes et de tuyaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,508,209. 2010/12/16. Allied Tube & Conduit Corporation, 
16100 South Lathrop Avenue, Harvey, IL 60426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Protective barrier applied to pipes, namely, bacterial 
and corrosion inhibitant coating; metal cable trays used in 
building construction; metal cable tray systems used in building 
construction; metal pipes; welded pipe fittings; razor wire; metal 
fencing; metal fencing framework; metal posts; metal sign posts; 
metal conduits; metal tubing; metal pipe fittings and metal pipe 
connectors; metal structural tubing; metal framing, namely 
building wall and ceiling framing made primarily of metal; metal 
caging, namely metal telecom security caging; metal roll form 
shapes for or in the nature of structural channels, angles and 
tubes; metal channels, namely metal structural channel 
members for structural supports and framing; construction 
elements made of metal, namely, support struts, support 
channels; metal building wall framing systems made primarily of 
metal; metal ceiling grids; space frame systems, namely framing 
systems using three-dimensional trusses; metal angles for 
construction, namely metal structural angle for structural 
supports and framing; steel sheets and plates; electrical cable; 
electrical cable systems, namely, electrical cables, electric cable 
sheathing, electrical cable conduits, electrical cable conduit 
fittings and connectors; armored fiber optics; sprinkler pipes for 
fire suppression; plastic and PVC conduits for use in electrical 
installations; metal cable protection materials, namely electric 
cable sheathing; electrical wiring; electrical whips and wiring 
components; pre-wired electrical panels; pre-wired electrical A/V 
boxes; modular lighting systems comprised of modular electrical 
wiring, electrical switches, phase selectors and lighting panels; 
electrical power distribution systems, namely electrical 
distribution boxes and electrical modular wiring; temporary 
lighting, namely portable lighting for use at residential and 
commercial construction sites; non-metal cable trays used in 
building construction; non-metal cable tray systems used in 
building construction; non-metal pipes; non-metal fencing; non-
metal cable protection materials, namely non-metal sheathing for 
electric cables; non-metal pipe fittings and non-metal pipe 
connectors; fiberglass channels, namely structural channel 

profiles for use in building construction; fiberglass building 
framing systems; construction safety systems, namely safety 
lines, connectors, fastners and hangers, safety harnesses, and 
safety cables; roof walk systems, namely non-metal stucture for 
walking over roofs of facilities. SERVICES: Fire sprinkler 
fabrication; metal fabrication; steel coil processing; tube and pipe 
fabrication. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Barrière de protection pour tuyaux, 
nommément revêtement de protection contre les bactéries et la 
corrosion; chemins de câbles en métal pour la construction; 
systèmes de chemins de câbles en métal pour la construction; 
tuyaux en métal; accessoires de tuyauterie soudés; barbelé à 
lames; clôtures en métal; structures pour clôtures en métal; 
poteaux en métal; poteaux indicateurs en métal; conduites en 
métal; tubes en métal; accessoires de tuyauterie en métal et 
raccords de tuyauterie en métal; tubage structurel en métal; 
charpentes en métal, nommément ossatures de mur et de 
plafond principalement en métal; cages en métal, nommément 
cages en métal pour la sécurité des communications; formes 
profilées en métal pour profilés, cornières et tuyaux de structure 
ou sous forme de profilés, de cornières et de tuyaux de 
structure; profilés en métal, nommément pièces de profilé en 
métal pour supports de structure et ossatures; éléments de 
construction en métal, nommément contrefiches, profilés; 
systèmes d'ossature murale de bâtiment en métal faits 
principalement de métal; ossatures de plafond en métal; 
systèmes de structures spatiales, nommément systèmes de 
structures faisant appel à des armatures tridimensionnelles; 
cornières en métal pour la construction, nommément cornières 
de structure en métal pour supports de structure et ossatures; 
feuilles et plaques d'acier; câbles électriques; systèmes de 
câbles électriques, nommément câbles électriques, revêtements 
de câble électrique, conduits de câbles électriques, raccords et 
connecteurs pour conduits de câbles électriques; fibres optiques 
armées; tuyaux de gicleur pour l'extinction d'incendies; conduits 
en plastique et en PVC pour installations électriques; matériaux 
de protection pour câbles en métal, nommément revêtements 
pour câbles électriques; câblage électrique; fils électriques 
résistant aux intempéries et éléments de câblage; panneaux 
électriques précâblés; boîtes A/V électriques précâblées; 
systèmes d'éclairage modulaires constitués de câblage 
électrique modulaire, d'interrupteurs électriques, de sélecteurs 
de phase et de panneaux d'éclairage; systèmes de distribution 
électrique, nommément boîtes de distribution électrique et 
câblage électrique modulaire; éclairage temporaire, nommément 
éclairage portatif pour chantiers de construction résidentielle et 
commerciale; chemins de câbles autres qu'en métal pour la 
construction; systèmes de chemins de câbles autres qu'en métal 
pour la construction; tuyaux autres qu'en métal; clôtures autres 
qu'en métal; matériaux de protection pour câbles autres qu'en 
métal, nommément revêtements de protection pour câbles 
électriques; accessoires de tuyauterie autres qu'en métal et 
raccords de tuyaux autres qu'en métal; profilés en fibre de verre, 
nommément profilés pour la construction; systèmes d'ossature 
de bâtiment en fibre de verre; systèmes de sécurité pour la 
construction, nommément cordages de sécurité, connecteurs, 
fixations et crochets, harnais de sécurité et câbles de sécurité; 
systèmes de voie d'accès pour toits, nommément structure autre 
qu'en métal pour marcher sur les toits. SERVICES: Fabrication 
de gicleurs; fabrication de métal; traitement d'acier en bobine; 
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fabrication de tubes et de tuyaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,508,408. 2010/12/17. Nuvo Residential, LLC dba NUVOH20, 
6740 South 1300 East, Suite 250, Salt Lake City, UT 84121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

NUVOH2O
WARES: Water softening products and systems, namely, water 
softening units. SERVICES: Installation and maintenance of 
water softening products and systems. Priority Filing Date: July 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/090,935 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 under 
No. 4,001,267 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et systèmes d'adoucissement de 
l'eau, nommément adoucisseurs d'eau. SERVICES: Installation 
et entretien de produits et de systèmes d'adoucissement de 
l'eau. Date de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/090,935 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 26 juillet 2011 sous le No. 4,001,267 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.

1,508,409. 2010/12/17. Nuvo Residential, LLC dba NUVOH20, 
6740 South 1300 East, Suite 250, Salt Lake City, UT 84121, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Water softening products and systems, namely, water 
softening units. SERVICES: Installation and maintenance of 
water softening products and systems. Priority Filing Date: July 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/090,946 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 August 02, 2011 under 
No. 4,005,059 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et systèmes d'adoucissement de 
l'eau, nommément adoucisseurs d'eau. SERVICES: Installation 
et entretien de produits et de systèmes d'adoucissement de 
l'eau. Date de priorité de production: 22 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/090,946 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,005,059 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.

1,508,870. 2010/12/16. Kettle Cuisine, LLC, a Delaware limited 
liability company, 270 Second Street, Chelsea, Massachusetts 
02150, UNITED STATES OF AMERICA 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the image of a light brown ladle between the dark 
brown words "KETTLE" and "CUISINE". The ladle dips bellow 
the phrase "KETTLE CUISINE", and the ladle handle curves 
slightly to the right above the phrase "KETTLE CUISINE".

WARES: (1) Prepared soups, chowders, chillies, stews and 
sauces, namely, fruit sauces, dessert sauces, sweet sauces, 
savoury sauces, spicy sauces, vegetable sauces, cheese 
sauces, chocolate sauces, gravy, marinades, soya sauces, 
teriyaki sauces, stir fry sauces, pizza sauces, pasta sauces, 
meat sauces, steak sauces, fish sauces, seafood sauces, tomato 
sauces, dipping sauces, barbecue sauces, plum sauces, poultry 
sauces; pre-packaged meals. (2) Prepared soups, chowders, 
chili, stews; pre-packaged meals consisting primarily of soups, 
chowders, chilli, and stews and meats and vegetables. Priority
Filing Date: December 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85196609 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 July 26, 2011 under No. 4,002,152 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une louche brune 
entre les mots brun foncé KETTLE et CUISINE. La louche 
s'étend sous les mots KETTLE CUISINE et son manche penche 
légèrement vers la droite au-dessus des mots KETTLE 
CUISINE.

MARCHANDISES: (1) Soupes, chaudrées, chilis, ragoûts et 
sauces préparés, nommément compotes de fruits, sauces à 
dessert, sauces sucrées, sauces salées, sauces épicées, 
sauces aux légumes, sauces au fromage, sauces au chocolat, 
sauce au jus de viande, marinades, sauces soya, sauces 
teriyaki, sauces à sauté, sauces à pizza, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à la viande, sauces à steak, sauces au 
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poisson, sauces pour fruits de mer, sauces tomate, sauces à 
trempette, sauces barbecue, sauces aux prunes, sauces à la 
volaille; plats préemballés. (2) Soupes, chaudrées, chili et 
ragoûts préparés; plats préemballés constitués principalement 
de soupes, de chaudrées, de chili et de ragoûts ainsi que de 
viandes et de légumes. Date de priorité de production: 13 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85196609 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 26 juillet 2011 sous le No. 4,002,152 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,509,106. 2010/12/23. Swiss Federal Archives, c/o Embassy of 
Switzerland, 5 Marlborough Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 
8E6

SIARD
WARES: Computer software for converting relational databases 
into an archival relational database format that is software 
independent. SERVICES: Computer programming and computer 
software development. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de conversion de bases de 
données relationnelles en un format d'archivage libre. 
SERVICES: Programmation informatique et développement de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,509,138. 2010/12/23. Gerry Pyves, Suite 2 Second Floor, 
Burlees House, Hangingroyd Lane, Hebden Bridge, West 
Yorkshire, HX7 7DD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

NO HANDS
WARES: Computer educational software used to teach massage 
techniques and containing instructional and training techniques 
in the field of massage; pre-recorded compact discs and audio 
and video tapes featuring massage techniques; pre-recorded 
magnetic data carriers featuring massage techniques; pre-
recorded optical discs featuring massage techniques, sound and 
images in the field of massage techniques, instructional and 
training techniques in the field of massage; pre-recorded 
magnetic digital media, namely, pre-recorded video cassettes, 
digital video discs, digital versatile discs, downloadable audio 
and video recordings, DVDs and high-definition digital discs 
featuring sound and images in the field of massage techniques, 
and containing instructional and training techniques in the field of 
massage; pre-recorded magnetic digital and electronic media, 
namely, pre-recorded video cassettes, digital video discs, digital 
versatile discs, downloadable audio and video recordings, DVDs 
and high definition digital discs featuring sound and images in 
the field of massage techniques, and containing instructional and 
training techniques in the field of massage; printed matter, 
namely, instruction manuals, books and promotional materials in 

the field of massage; photographs; stationery in the field of 
massage, being cards, prompt cards, postcards, booklet holders; 
printed instructional and teaching materials in the field of 
massage, namely, books, booklets, manuals, course manuals, 
instructional manuals and promotional materials. SERVICES: (1) 
Education and training services in the field of massage; 
education and training services, namely, education and training 
in the nature of courses, training days, seminars, residential 
courses, workshops and tutorials, in the field of massage and 
massage techniques; information about education and training in 
the field of massage. (2) Massage services; information relating 
to massage. Used in UNITED KINGDOM on wares and on 
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March 10, 
2000 under No. 2192268 on services (2); UNITED KINGDOM on 
November 03, 2000 under No. 2223548 on wares and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Didacticiels utilisés pour enseigner des 
techniques de massage et contenant des techniques 
d'enseignement et de formation dans le domaine du massage; 
disques compacts et cassettes audio et vidéo préenregistrés 
contenant des techniques de massage; supports de données 
magnétiques préenregistrés contenant des techniques de 
massage; disques optiques préenregistrés contenant des 
techniques de massage, des sons et des images dans le 
domaine des techniques de massage, des techniques 
d'enseignement et de formation dans le domaine du massage; 
supports numériques magnétiques préenregistrés, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition 
contenant des sons et des images dans le domaine des 
techniques de massage et contenant des techniques 
d'enseignement et de formation dans le domaine du massage; 
supports magnétiques numériques et électroniques 
préenregistrés, nommément cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant des sons et des images 
dans le domaine des techniques de massage et contenant des 
techniques d'enseignement et de formation dans le domaine du 
massage; imprimés, nommément manuels, livres et matériel 
promotionnel dans le domaine du massage; photos; articles de 
papeterie dans le domaine du massage, à savoir cartes, aide-
mémoires, cartes postales, porte-livrets; matériel éducatif et 
pédagogique imprimé dans le domaine du massage, 
nommément livres, livrets, manuels, manuels de cours, manuels 
éducatifs et matériel promotionnel. SERVICES: (1) Services 
d'enseignement et de formation dans le domaine du massage; 
services d'enseignement et de formation, nommément 
enseignement et formation, à savoir cours, journées de 
formation, conférences, cours en internat, ateliers et séances de 
tutorat, dans les domaines du massage et des techniques de 
massage; information sur l'enseignement et la formation dans le 
domaine du massage. (2) Services de massage; information 
ayant trait aux massages. Employée: ROYAUME-UNI en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mars 2000 
sous le No. 2192268 en liaison avec les services (2); 
ROYAUME-UNI le 03 novembre 2000 sous le No. 2223548 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,509,980. 2011/01/04. New Life Media, Inc., Unit 7, 657 Balliol 
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

YOU GIVE GOOD VEGAS
WARES: Pre-recorded compact discs (CD's), digital video discs 
(DVD's), downloadable electronic audio files and vinyl discs 
featuring music; pre-recorded compact discs (CD's), digital video 
discs (DVD's) and downloadable electronic video files featuring 
video recordings of musical performances; casino games, 
namely electronic lottery terminals and slot machines; clothing, 
namely, T-shirts, wrist bands, socks and mock tattoo sleeves; 
headgear, namely, caps and hats; and footwear, namely, shoes, 
boots, sandals, slippers and sneakers; printed materials, namely 
brochures, pamphlets, posters, stickers, banners, greeting cards, 
postcards, playing cards, photographs, photo albums, calendars, 
books and printed music. SERVICES: Entertainment services, 
namely musical performances and music-based entertainment, 
namely entertainment in the form of live performances by 
musical performers and groups, broadcasting of musical 
concerts, live performances by performers and groups and 
prerecorded videos, over the Internet, television, and other 
broadband networks, and providing interactive entertainment in 
the form of music, video and downloadable software applications 
for music and video sharing and transmission of music and 
video; providing of raffle services in the nature of a lottery; 
providing casino facilities. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts (CD) préenregistrés, 
disques vidéonumériques (DVD), fichiers audio électroniques 
téléchargeables et disques de vinyle de musique; disques 
compacts préenregistrés (CD), disques vidéonumériques (DVD) 
et fichiers vidéo téléchargeables d'enregistrements vidéo de 
prestations de musique; jeux de casino, nommément terminaux 
de loterie électroniques et machines à sous; vêtements, 
nommément tee-shirts, serre-poignets, chaussettes et manches 
décorées de faux tatouages; couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et espadrilles; 
imprimés, nommément brochures, prospectus, affiches, 
autocollants, banderoles, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes à jouer, photos, albums photos, calendriers, livres et 
musique imprimée. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément prestations de musique et divertissement musical, 
nommément divertissement, à savoir représentations devant 
public de musiciens et de groupes, diffusion de concerts, de 
représentations devant public d'artistes et de groupes, ainsi que 
de vidéos préenregistrés sur Internet, à la télévision et sur 
d'autres réseaux à large bande, ainsi qu'offre de divertissement 
interactif, à savoir de musique, de vidéos et d'applications 
logicielles téléchargeables d'échange de musique et de vidéos et 
de transmission de musique et de vidéos; offre de services de 
tirage au sort, à savoir de loterie; offre de services de casino. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,510,928. 2011/01/12. Paul Weisbart, 440 Kakura Road, Haiku, 
Hawaii 96708, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, 
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STILLPOINT
WARES: Wellness and health-related products, namely cold 
lasers and low level lasers for medical treatment. SERVICES:
Wellness and health-related seminars, namely seminars relating 
to preventative health and lifestyle programs. Used in CANADA 
since at least as early as April 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits liés aux bien-être et à la santé, 
nommément lasers froids et lasers de faible puissance pour 
traitement médical. SERVICES: Conférences sur le bien-être et 
la santé, nommément conférences ayant trait aux programmes 
de prévention en matière de santé et d'habitudes de vie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,511,310. 2011/01/14. Catalina Lifesciences, LLC, 18102 Sky 
Park Circle, Building 52, Suite J, Irvine, California  92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Nutritional supplements, namely, chewable multi 
vitamins, meal replacement powders, meal replacement shakes 
and protein powders. Used in CANADA since at least as early as 
February 13, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
multivitamines à croquer, substituts de repas en poudre, 
boissons fouettées comme substituts de repas et protéines en 
poudre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
13 février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,511,785. 2011/01/19. I.R.P. Industrial Rubber Ltd., 6300 
Edward Blvd., Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5T 2V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 
2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MAXX
Consent from the owner of Official mark no. 912 512 
'Saskatchewan Telecommunications' is of record.

WARES: Industrial hose for handling of air, water (suction and 
discharge) and steam; and industrial hose for use in the 



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 74 December 05, 2012

petroleum, food, chemical and material handling industries. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 912512, Saskatchewan Telecommunications, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Tuyaux industriels pour l'acheminement de 
l'air, de l'eau (aspiration et déchargement) et de la vapeur; 
tuyaux industriels pour les industries du pétrole, des aliments, 
des produits chimiques et de la manutention des matériaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,238. 2011/01/21. Everest Colleges Canada, Inc., 40 
Eglinton Avenue East, Suite 502, Toronto, ONTARIO M4P 3A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

EVEREST
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the college level. Used in CANADA since at least 
as early as December 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveau collégial. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que décembre 2007 en liaison avec les services.

1,512,678. 2011/01/26. Christian Chenail, 190 Deslières, Saint-
Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6P6

Licence Design
SERVICES: Opération d'un site web offrant une application web 
permettant à des tiers de créer des images virtuelles de plans 
simplifiés d'une surface, d'un niveau ou d'un étage d'une 
propriété et pouvant être téléchargée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a web site offering a web application 
enabling others to create virtual images of simplified plans of a 
property's surface area, levels, or floors and which may be 
downloaded. Proposed Use in CANADA on services.

1,513,359. 2011/01/31. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE 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

GOVTERI
WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for 
the prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 
thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders; food supplements, 
dietetic food and dietetic supplements for medical use for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 

thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders, in capsule, tablet, 
liquid, lyophilisate, cream, ointment, concentrate, powder, 
suspension, and gel emulsion form, as well as dietary fibre, drink 
mixes used as a meal replacement, flax seed oil, meal 
replacement bars, protein powders, soy supplements, 
maltodextrins for dietetic use, oils adapted for dietetic use. 
Priority Filing Date: November 16, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3782675 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la prévention et le traitement des maladies
cardiovasculaires, du cancer, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
dermatoses virales et des dermatoses parasitaires, des maladies 
du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière ainsi que des troubles respiratoires; suppléments 
alimentaires, aliments diététiques et suppléments diététiques à 
usage médical pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, du cancer, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
dermatoses virales et des dermatoses parasitaires, des maladies 
du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière, ainsi que des troubles respiratoires, sous forme de 
capsules, de comprimés, de liquide, de lyophilisat, de crème, 
d'onguent, de concentré, de poudre, de suspension et 
d'émulsion en gel, ainsi que fibres alimentaires, mélanges à 
boissons pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin, 
substituts de repas en barre, protéines en poudre, suppléments 
de soya, maltodextrines à usage diététique, huiles à usage 
diététique. Date de priorité de production: 16 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/3782675 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,361. 2011/01/31. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE 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

TROTERI
WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for 
the prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 
thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders; food supplements, 
dietetic food and dietetic supplements for medical use for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 
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thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders, in capsule, tablet, 
liquid, lyophilisate, cream, ointment, concentrate, powder, 
suspension, and gel emulsion form, as well as dietary fibre, drink 
mixes used as a meal replacement, flax seed oil, meal 
replacement bars, protein powders, soy supplements, 
maltodextrins for dietetic use, oils adapted for dietetic use. 
Priority Filing Date: November 08, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/37880485 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, du cancer, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
dermatoses virales et des dermatoses parasitaires, des maladies 
du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière ainsi que des troubles respiratoires; suppléments 
alimentaires, aliments diététiques et suppléments diététiques à 
usage médical pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, du cancer, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
dermatoses virales et des dermatoses parasitaires, des maladies 
du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière, ainsi que des troubles respiratoires, sous forme de 
capsules, de comprimés, de liquide, de lyophilisat, de crème, 
d'onguent, de concentré, de poudre, de suspension et 
d'émulsion en gel, ainsi que fibres alimentaires, mélanges à 
boissons pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin, 
substituts de repas en barre, protéines en poudre, suppléments 
de soya, maltodextrines à usage diététique, huiles à usage 
diététique. Date de priorité de production: 08 novembre 2010, 
pays: FRANCE, demande no: 10/37880485 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,363. 2011/01/31. SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008 Paris, 
FRANCE 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

SNERWIS
WARES: pharmaceutical preparations namely preparations for 
the prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 
thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders; food supplements, 
dietetic food and dietetic supplements for medical use for the 
prevention and treatment of cardiovascular diseases, cancer, 

thrombosis, viral infections namely respiratory infections, eye 
infections, topical infections, fungal skin infections, viral skin 
infections and parasitic skin infections, central nervous system 
diseases namely brain, movement, ocular motility and spinal 
cord diseases, and respiratory disorders, in capsule, tablet, 
liquid, lyophilisate, cream, ointment, concentrate, powder, 
suspension, and gel emulsion form, as well as dietary fibre, drink 
mixes used as a meal replacement, flax seed oil, meal 
replacement bars, protein powders, soy supplements, 
maltodextrins for dietetic use, oils adapted for dietetic use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, du cancer, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
dermatoses virales et des dermatoses parasitaires, des maladies 
du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière ainsi que des troubles respiratoires; suppléments 
alimentaires, aliments diététiques et suppléments diététiques à 
usage médical pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires, du cancer, de la thrombose, des infections 
virales, nommément des infections respiratoires, des infections 
oculaires, des infections topiques, des mycoses cutanées, des 
dermatoses virales et des dermatoses parasitaires, des maladies 
du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière, ainsi que des troubles respiratoires, sous forme de 
capsules, de comprimés, de liquide, de lyophilisat, de crème, 
d'onguent, de concentré, de poudre, de suspension et 
d'émulsion en gel, ainsi que fibres alimentaires, mélanges à 
boissons pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin, 
substituts de repas en barre, protéines en poudre, suppléments 
de soya, maltodextrines à usage diététique, huiles à usage 
diététique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,513,563. 2011/02/02. Hayneedle, Inc., (Nebraska corporation), 
Suite 200, 12720 I Streete, Omaha, Nebraska  68137, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE FOUNDARY
SERVICES: On-line retail store services in the field of home 
furnishing and home decor items and accessories sold to 
members on a limited time sales event basis. Priority Filing 
Date: August 09, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/103,444 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 April 05, 2011 under No. 3,940,847 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines du mobilier, des articles décoratifs et des 
accessoires vendus aux membres pendant des évènements à 
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une durée limitée. Date de priorité de production: 09 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/103,444 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 05 avril 2011 sous 
le No. 3,940,847 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,513,587. 2011/02/02. Marisa Acocella Marchetto, 180 West 
Houston Street, Apt. 12D, New York, New York 10014, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ANN TENNA
WARES: Motion picture films; DVDs containing motion picture 
films, television programs and animated cartoons; television 
programs; downloadable films, television programs, and radio 
podcasts delivered by the Internet; books, comic books, comic 
strips, newsletters and magazines featuring fictional comedy, 
drama, action, and adventure stories; cartoon prints, cartoon 
strips and comic strips in newspapers, magazines and the 
Internet; comic books. SERVICES: Entertainment services, 
namely, creation, development and production of motion picture 
films, television programs, and radio podcasts delivered by the 
Internet. Priority Filing Date: August 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/098,393 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Films; DVD contenant des films, des 
émissions de télévision et des dessins animés; émissions de 
télévision; films, émissions de télévision et balados radio 
téléchargeables distribués par Internet; livres, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées, bulletins d'information et 
magazines contenant des histoires fictives comiques, 
dramatiques, d'action et d'aventure; bandes dessinées 
imprimées, bandes dessinées pour journaux, magazines et 
Internet; livres de bandes dessinées. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément création, développement et 
production de films, d'émissions de télévision et de balados radio 
distribués sur Internet. Date de priorité de production: 02 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/098,393 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.

1,514,020. 2011/02/04. NAV CANADA, 77 Metcalfe Street, 12th 
Floor, Ottawa, ONTARIO K1P 5L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Air traffic management and control systems comprising 
combinations of computer hardware, air traffic management and 
control software, and electronic hardware, namely, remote 
workstations and computer display screens, including, touch 
sensitive display panels; air traffic management and control 
systems comprising combinations of computer hardware, air 
traffic management and control software, and electronic 
hardware, namely, remote workstations and computer display 
screens including touch sensitive display panels, all for use in air 
traffic management and control, namely, for providing flight 
planning over the internet, for managing weather and 
aeronautical information, for managing routine information 
required by arriving and departing aircraft as well as for 
distributing said information to aircraft, for managing 
meteorological, airfield lighting and airport information, including, 
operational bulletins and advisories, for managing aeronautical 
information, including, ATON (aid to navigation), NOTAM (notice 
to airmen) and approach information as well as for displaying 
said information graphically, for managing aircraft surveillance 
data as well as aircraft positioning and separation data via an 
electronic touch-sensitive display, for managing flight data 
electronically via an electronic touch-sensitive display, including, 
arrivals, departures and departure clearance, for providing 
airfield lighting information and control, for controlling ATONs 
(aids to navigation), for scheduling and sequencing air traffic at 
airports, including by managing aircraft departures, arrivals and 
airfield ground traffic, for providing meteorological information to 
aircraft, for aircraft flight plan, navigation and guidance 
management, for aircraft flight plan, navigation and guidance 
management via the Internet, or for automating control tower 
functions, namely, managing flight data, managing airfield 
lighting, managing the distribution of weather and routine 
information required by arriving and departing aircraft, managing 
meteorological, airport and aeronautical information, and 
managing aircraft surveillance; an integrated suite of scalable 
combinations of computer hardware, air traffic management and 
control software, electronic hardware, namely, remote 
workstations and computer display screens, including, touch 
sensitive display panels; air traffic management and control 
software, including, software for the online sharing of air traffic 
controller data and views for analysis and collaborative decision 
making in the field of air traffic management and control. 
SERVICES: Educational and training services in the field of air 
navigation, aeronautics, air traffic management and control, and 
the use of air traffic management and control systems 
comprising electronic hardware, computer hardware or computer 
software, namely, providing classes, courses, workshops, 
seminars, conferences, demonstrations, computer-based training 
and one-on-one training, as well as the distribution of print and 
electronic educational materials in connection therewith; 
installation, maintenance, including upgrading, and repair of air 
traffic management and control systems comprising electronic 
hardware, computer hardware or computer software for use in air 
traffic management and control; installation, maintenance, 
including upgrading, and repair of computer software in the field 
of air navigation, aeronautics and air traffic management and 
control; technical support services in the form of troubleshooting 
of electronic hardware, computer hardware and computer 
software problems in the field of air traffic management and 
control; computer services, namely, the provision of air traffic 
management and air traffic control information via online 
databases and over telecommunications and data 
communications networks; the operation, maintenance and 
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updating of computer databases of air traffic control and air 
traffic management information; computer services, namely, 
providing online access to air traffic management and air traffic 
control software, namely, software for use in air traffic 
management and control. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion et de contrôle du trafic 
aérien constitués de combinaisons de matériel informatique, de 
logiciels de gestion et de contrôle du trafic aérien et de matériel 
électronique, nommément postes de travail à distance et 
moniteurs d'ordinateurs, y compris panneaux d'affichage tactiles; 
systèmes de gestion et de contrôle du trafic aérien constitués de 
combinaisons de matériel informatique, de logiciels de gestion et 
de contrôle du trafic aérien et de matériel électronique, 
nommément postes de travail à distance et moniteurs 
d'ordinateurs, y compris panneaux d'affichage tactiles pour la 
gestion et le contrôle du trafic aérien, nommément pour 
l'établissement de plans de vol sur Internet, pour la gestion de 
renseignements météorologiques et aéronautiques, pour la 
gestion de renseignements courants requis par les aéronefs au 
décollage et à l'atterrissage, ainsi que pour la transmission de 
ces renseignements aux aéronefs, pour la gestion de 
renseignements météorologiques, de balisage de terrains 
d'aviation et aéroportuaires, y compris les bulletins et les avis de 
sécurité opérationnels ainsi que pour la gestion des 
renseignements aéronautiques, y compris les aides à la 
navigation, les NOTAM (avis aux navigants) et les 
renseignements d'approche, ainsi que pour l'affichage graphique 
de ces renseignements, pour la gestion des données de 
surveillance aéronautiques ainsi que du positionnement des 
aéronefs et de l'espacement, au moyen d'un écran électronique 
tactile, pour la gestion électroniques des données de vol au 
moyen d'un écran électronique tactile, y compris les arrivées, les 
départs et les autorisations de départ, pour la diffusion de 
renseignements sur le balisage de terrains d'aviation et le 
contrôle connexe ainsi que pour la commande des aides à la 
navigation, pour la planification et la régulation de la circulation 
aérienne dans les aéroports, y compris par la gestion des 
départs, des arrivées et de la circulation sur les terrains 
d'aviation, pour la transmission de renseignements 
météorologiques aux aéronefs, pour la gestion des plans de vol, 
de la navigation et du guidage d'aéronefs, pour la gestion des 
plans de vol, de la navigation et du guidage d'aéronefs, pour 
l'automatisation des fonctions de tours de contrôle, nommément 
la gestion de données de vol, la gestion du balisage de terrains 
d'aviation, la gestion de la diffusion de renseignements 
météorologiques et courants requis par les aéronefs au 
décollage et à l'atterrissage, la gestion des renseignements 
météorologiques, aéroportuaires et aéronautiques, et la gestion 
de la surveillance aérienne; suite intégrée de combinaisons 
évolutives de matériel informatique, de logiciels de gestion et de 
contrôle du trafic aérien et de matériel électronique, nommément 
postes de travail à distance et moniteurs d'ordinateurs, y compris 
panneaux d'affichage tactiles; logiciels pour la gestion et le 
contrôle du trafic aérien, y compris logiciels pour la 
communication en ligne de données sur les contrôleurs et 
d'opinions à des fins d'analyse et de prise de décision 
collaborative dans les domaines de la gestion et du contrôle du 
trafic aérien. SERVICES: Services d'enseignement dans les 
domaines de la navigation aérienne, de l'aéronautique, de la 
gestion et du contrôle du trafic aérien ainsi que du 
fonctionnement de systèmes de gestion et de contrôle du trafic 

aérien constitués de matériel électronique, de matériel 
informatique ou de logiciels, nommément offre de classes, de 
cours, d'ateliers, de séminaires, de conférences, de 
démonstrations, de formation informatique et de formation 
individuelle, ainsi que distribution de matériel éducatif imprimé et 
électronique connexe; installation, maintenance, y compris mise 
à niveau,  et réparation de systèmes de gestion et de contrôle du 
trafic aérien constitués de matériel électronique, de matériel 
informatique ou de logiciels pour la gestion et le contrôle du trafic 
aérien; installation, maintenance, y compris mise à niveau,  et 
réparation de logiciels de navigation aérienne, d'aéronautique et 
de gestion et de contrôle du trafic aérien; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel électronique, de 
matériel informatique et de logiciels dans les domaines de la 
gestion et du contrôle du trafic aérien; services informatiques, 
nommément diffusion de renseignements sur la gestion et le 
contrôle du trafic aérien par des bases de données en ligne et 
des réseaux de télécommunication et de communication de 
données; maintenance et mise à jour de bases de données sur 
le contrôle du trafic aérien et de renseignements sur la gestion 
du trafic aérien; services informatiques, nommément offre 
d'accès en ligne à des logiciels de gestion et de contrôle du trafic 
aérien, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle du 
trafic aérien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,170. 2011/02/14. Tilted Kilt Franchise Ltd. Liability 
Company, (a Wyoming limited liability company), 664 W. Warner 
Road, Tempe, Arizona 85284, 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

A server uniform comprising a white, cropped, camp-shirt-style 
blouse featuring half-length sleeves notched at the hem, a flat 
collar with pointed tips, and long center-tie closure, underneath 
which is a red, black, blue, yellow, and white tartan plaid bikini-
style top, below which is a bare midriff and a thigh-length kilt in 
the same red, black, blue, yellow, and white tartan plaid, with a 
shield-shaped patch in the front upper left corner. The patch 
features a stylized silhouette of a unicorn in black on a diagonally 
divided field of green and yellow. The uppermost portion of the 
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patch is a horizontal black stripe with the wording 'Tilted Kilt' in 
yellow. The uniform includes a black sporran with flap closure, 
worn over the kilt. The uniform also consists of white, cuffed, 
knee-high socks with red flashings and black shoes. The broken 
lines in the drawing are not part of the mark and instead indicate 
only the placement of the elements of the mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Providing of food and drink, namely, pub, restaurant 
and bar services. Priority Filing Date: November 05, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/170,691 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 November 22, 2011 
under No. 4,058,758 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Un uniforme de serveuse comportant un chemisier blanc court 
noué sous la poitrine, avec des manches trois quarts dont l'ourlet 
est encoché, un col plat en pointes et un décolleté plongeant 
sous lequel se trouve un haut de style bikini en tissu écossais 
rouge, noir, bleu, jaune et blanc. Plus bas, on trouve un kilt 
laissant voir le ventre et allant jusqu'aux cuisses, également en 
tissu écossais rouge, noir, bleu, jaune et blanc, avec une pièce 
en forme de bouclier dans le coin supérieur gauche. La pièce 
comporte une silhouette stylisée d'une licorne noire sur un 
champ divisé diagonalement vert et jaune. La partie supérieure 
de la pièce est une bande horizontale noire ornée des mots « 
Tilted Kilt » en jaune. L'uniforme comprend un sporran noir avec 
fermeture à rabat, porté sur le devant du kilt. L'uniforme 
comporte aussi des mi-bas à revers ornés de bandes rouges et 
des chaussures noires. Les pointillés dans le dessin ne font pas 
partie de la marque et ne servent qu'à indiquer la disposition des 
éléments de la marque.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce.

SERVICES: Offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de brasserie, de restaurant et de bar. Date de priorité 
de production: 05 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/170,691 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le 
No. 4,058,758 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,582. 2011/02/16. Fresh Air Cinema Inc, Suite 105, B102-
5212, 48th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 7C3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Promotional products, namely, hats, pants, t-shirts, 
hoodies, jackets, golf shirts, blankets, chairs, lanyards, key 
chains, key tags, carabiners, keys, flash drives, water bottles, 
duffle bags, computer bags, carry-all bags, bottles, cups and 
mugs, umbrellas, sunglasses, stickers, wallets, fridge magnets, 
balloons, mini LED flashlight, flashlights, office stationary 
products and supplies, namely, notepads, clipboards, pens, 
pencils, identification holders, calendars. SERVICES:
Entertainment services namely, indoor and outdoor movie 
events, festivals and tours, mobile drive-in theatre services, 
portable projection screen video gaming services, and utilizing 
portable projection screens to display live feed broadcasts of 
sporting and entertainment events, karaoke services, event 
planning services, entertainment services, namely, live and pre-
recorded music concerts, mobile billboard advertising services, 
advertising on behalf of others, brand activation services, 
namely, placing advertisements for others in television, radio, 
newspapers, magazines, display and Internet, communication 
and marketing services on behalf of others, namely, creation, 
design and development marketing plans, planning, designing 
and producing the content and appearance of multimedia 
products and multimedia presentations for the promotion of 
products or services of others, business marketing consulting 
services, writing services namely copywriting, editing, and 
desktop publishing services, graphic arts design services, 
advertising and public relations services, namely, promoting and 
advertising the goods and services of others through the 
preparation and distribution of multimedia promotional materials 
and video production services, commercial development, filming, 
editing, planning and executing social media marketing plans, 
website development services, market research services, 
charitable fundraising services on behalf of others, operation of 
food, beverage and souvenir concession stands, rental services 
and retail services in the field of audio and visual equipment, 
namely, projection screens, inflatable projection screens, 
projectors, audio amplifiers and speakers. Used in CANADA 
since at least as early as December 12, 2006 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits promotionnels, nommément 
chapeaux, pantalons, tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, 
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polos, couvertures, chaises, cordons, chaînes porte-clés, 
plaques pour porte-clés, mousquetons, clés, disques flash, 
bouteilles d'eau, sacs polochons, étuis d'ordinateur, sacs fourre-
tout, bouteilles, tasses et grandes tasses, parapluies, lunettes de 
soleil, autocollants, portefeuilles, aimants pour réfrigérateurs, 
ballons, minilampes de poche à DEL, lampes de poche, articles 
et fournitures de papeterie pour le bureau, nommément blocs-
notes, planchettes à pince, stylos, crayons, porte-noms, 
calendriers. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément activités, festivals et tournées à l'intérieur et à 
l'extérieur relatifs au cinéma, services mobiles de ciné-parc, 
services de jeux vidéo sur écran de projection portatif et 
utilisation d'écrans de projection portatifs pour afficher la 
diffusion en direct d'évènements de sport et de divertissement, 
services de karaoké, services de planification d'évènements, 
services de divertissement, nommément concerts en direct et 
préenregistrés, services mobiles de publicité sur panneaux 
d'affichage, publicité pour le compte de tiers, services de 
lancement de marques, nommément placement de publicités 
pour des tiers à la télévision, à la radio, dans les journaux, dans 
les magazines, sur des dispositifs d'affichage et sur Internet, 
services de communication et de marketing pour le compte de 
tiers, nommément création, conception et élaboration de plans 
de marketing, planification, conception et production du contenu 
et de l'apparence de produits multimédias et de présentations 
multimédias pour la promotion de produits ou de services de 
tiers, services de consultation en marketing d'entreprise, 
services de rédaction nommément services de rédaction 
publicitaire, d'édition et de microédition, services de graphisme 
et de conception, services de publicité et de relations publiques, 
nommément promotion et publicité des produits et des services 
de tiers par la préparation et la distribution de matériel 
promotionnel multimédia et services de production vidéo, 
conception, tournage, montage, planification et mise en oeuvre 
de plans de marketing commercial sur les réseaux sociaux, 
services de développement de sites Web, services d'étude de 
marché, campagnes de financement à des fins caritatives pour 
le compte de tiers, exploitation de kiosques d'aliments, de 
boissons et de souvenirs, services de location et services de 
vente au détail dans le domaine de l'équipement audio et visuel, 
nommément d'écrans de projection, d'écrans de projection 
gonflables, de projecteurs, d'amplificateurs audio et de haut-
parleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,515,918. 2011/02/18. Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., 2-9 
Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

OralTrast
WARES: Pharmaceutical preparations, namely diagnostic 
preparations for medical diagnostic use, and x-ray contrast 
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits de diagnostic pour le diagnostic médical et produits de 

contraste pour la radiographie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,516,442. 2011/02/23. Waterstone Partners Inc., Suite 3030, 
700 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) General business and consulting services, 
namely, corporate finance structure, analysis and design, capital 
markets advisory services, strategic alternatives assessments 
and analysis, corporate transaction advisory services, namely, 
mergers, acquisitions, joint ventures and divestitures, legal 
structure analysis and design, business structure and contractual 
arrangements analysis and design, risk assessment and risk 
management advisory services, corporate governance advisory 
services, regulatory compliance advisory services, financial 
advisory services, business administration and management 
consulting services, business networking and referral services, 
business efficiency services, business management consulting 
services, business planning, business process reengineering 
services, operational business performance analysis , (2) 
Financial and private equity services, namely, merger, 
acquisition, disposition, asset management, investment 
management, restructuring and securities brokerage advisory 
services; investment counselling and advisory services; business 
management consulting services, capital markets and investor 
relations advisory services; real estate acquisition, disposition 
investment, structuring and management services , (3) 
Investment, private equity, portfolio management and exempt 
market dealer services , (4) Regulatory services, namely, 
corporate and securities regulatory compliance services and 
corporate governance advisory services , (5) Coordination of 
legal services , (6) International business consultation services, 
namely, providing information, introduction, facilitation and 
advisory services relating to financial and monetary aspects in 
international trade, import and export regulations, licensing and 
franchising, and corporate and securities regulations, policies 
and practices . Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services généraux de conseil et d'affaires, 
nommément analyse et élaboration de structures de finance 
d'entreprise, services de conseil en marchés financiers, 
évaluation et analyse de solutions stratégiques, services de 
conseil en opérations d'entreprise, nommément en fusions, en 
acquisitions, en coentreprises et en dessaisissements, analyse 
et élaboration de structures juridiques, analyse et élaboration de 
structures d'entreprise et d'ententes contractuelles, services de 
conseil en évaluation et en gestion des risques, services de 
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conseil en gouvernance d'entreprise, services de conseil en 
conformité aux règlements, services de conseil financier, 
services de conseil en administration et en gestion des affaires, 
services de réseautage d'affaires et de recommandation 
d'entreprises, services liés à l'efficacité des entreprises, services 
de consultation en gestion d'entreprise, planification d'entreprise, 
services de reconfiguration des processus d'affaires, analyse du 
rendement de l'exploitation de l'entreprise, (2) Services 
financiers et services de capitaux propres, nommément services 
de conseil concernant les fusions, les acquisitions, les 
dispositions, la gestion d'actifs, la gestion de placements, la 
restructuration et le courtage de valeurs mobilières; services de 
conseil en placement; services de conseil en gestion 
d'entreprise, services de conseil relatifs aux marchés financiers 
et aux relations avec les investisseurs; services d'acquisition, de 
disposition, d'investissement, de structuration et de gestion 
concernant les biens immobiliers (3) Services de placement, de 
capitaux propres, de gestion de portefeuilles et de courtier sur le 
marché non réglementé (4) Services de réglementation, 
nommément services de conformité réglementaire pour 
entreprises et valeurs et services consultatifs en matière de 
gouvernance d'entreprise (5) Coordination de services juridiques 
(6) Services de conseil en commerce international, nommément 
offre de services d'information, de présentation, d'aide et de 
conseil concernant les aspects financiers et monétaires du 
commerce international, des règlements d'importation et 
d'exportation, de l'octroi de licences d'utilisation et du 
franchisage, ainsi que de la réglementation, des politiques et des 
pratiques concernant les entreprises et les valeurs mobilières. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,516,509. 2011/02/23. T & T SUPERMARKET INC., 21500 
Gordon Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOBLAW COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO, L6Y5S5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and white are claimed as features of the mark. The 
background colour is green and the border and words T&T and 
Chinese characters are white.

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Da Tung Hua. The translation provided by the 
applicant of the Chinese word(s) Da Tung Hua is BIG UNITED
CHINA. The translation provided by the applicant of the Chinese 
word(s) Chinese characters is BIG UNITED CHINA.

WARES: Water namely, non coarbonated and carbonated water, 
clear water, sparkling water, mineral water; sandwich spreads, 
honey and maple syrup, oats and ready to eat cereal, tea, milk, 
coffee, powder used in the preparation of soft drinks, powder 
used in the preparation of fruit juices, powder used in the 
preapration of Chinese herb drinks, powder used in the 
preparation of chocolate flavour drinks; dessert mix, baby and 
toddler foods, biscuits, wafer and wafer rolls, egg roll, cookies, 
crackers, pastry namely custard and pie pastry; crisps, namely 
egg crisps, crisp cookies, sandwich crisps;and cake; sugar, salt, 
seasoning mix and spices, canned vegetables, canned, jar and 
dried seafood, canned meat, canned soup, canned dessert, 
namely coconut milk, soup paste, peanut soup, lychee, longan, 
and pineapple canned products, canned fruit, pickled and dried 
vegetables, preserve beancurd, preserved tofu, preserved soy 
product; dried seaweed, soup stock and base, health products, 
namely cough remedies, guilingao, ginseng, dried herb, essense 
of chicken/birds nests; dried herbs root, dried herb nuts; 
saturated and non saturated oil namely, peanut oil, vegetble oil, 
sunflower oil, canola oil, corn oil, olive oil, edible blended oils; 
rice, sauce, namely, soy sauce, hot chili sauce, chinese sauce, 
western sauce, marinade sauce; vinegar, dried beans, noodles, 
bean vermicelli noodles, flour, non alcoholic carbonated drinks, 
fruit and vegetable juices, grass jelly drink namely mesona 
chinesis jelly with honey water, soy drinks, sweetened 
condensed milk; chocolate, chips namely potato chips, corn 
chips; rice crackers, rice cakes, candy, pudding, dried and 
preserved fruits, seeds, nuts and bean, bulk candy and snacks, 
namely dried frutis, nuts, and seeds, tobacco, health 
supplements namely dietary and herbal supplements for general 
health and well being, protein supplements, and vitamins; pork 
and beef bulgogi; shrimp dumplings; sticky rice wrap, pork 
dumpling with capelin caviar; mixed bean congee, tomoshiraga 
somen Japanese noodles, dried mangoes; roasted peanuts, tofu, 
roasted sea laver (seaweed), shin chu rice noodle, luncheon 
meat, soy beans, salted peanuts, frozen dessert namely ice 
cream, ice lollipop, frozen sticky rice, ice cream cake, frozen 
cakes, chicken broth; strawberry, milk and mango dorayaki; 
stewed pork belly with salted mustard green, stewed minced 
pork and mushroom, stewed beef, stewed chicken with sauce, 
stewed meat ball with chinese cabbage, beef tripe in chu-hau 
sauce, Japanese curry beef, steamed pork and beancurd rolls; 
chives and minced pork steamed buns, bbq pork steamed buns, 
minced pork steamed buns; corn kernels and minced chicken 
buns, soup, straw mushrooms, dried flower mushrooms, 
sardines, seafood gyoza, seafood spring roll, Japanese curry 
with egg rapped rice, multigrain rice with fish filet and corn, beef 
noodle, teriyaki chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est vert; la bordure, 
l'expression « T&T » et les caractères chinois sont blancs.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Da Tung Hua ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est BIG UNITED CHINA. Selon le requérant, 
la traduction anglaise des mots chinois est BIG UNITED CHINA.
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MARCHANDISES: Eau, nommément eau gazeuse ou non, eau 
claire, eau gazéifiée, eau minérale; tartinades à sandwichs, miel 
et sirop d'érable, flocons d'avoine et céréales prêtes à manger, 
thé, lait, café, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, 
poudre pour la préparation de jus de fruits, poudre pour la 
préparation de boissons à base de plantes chinoises, poudre 
pour la préparation de boissons aromatisées au chocolat; 
préparation à desserts, aliments pour bébés et tout-petits, 
biscuits, gaufrettes et gaufrettes roulées, rouleaux impériaux, 
biscuits, craquelins, pâtisseries, nommément flans et tartes; 
grignotines craquantes, nommément craquelins aux oeufs, 
biscuits croustillants, croustilles à sandwich; gâteaux; sucre, sel, 
mélange d'assaisonnements et épices, légumes en conserve, 
poissons et fruits de mer en conserve, en bocal et séchés, 
viande en conserve, soupe en conserve, desserts en conserve, 
nommément lait de coco, pâte pour soupe, soupe aux arachides, 
litchis, longanes et ananas en conserve, fruits en conserve, 
légumes marinés et séchés, caillé de soja en conserve, tofu en 
conserve, produits de soya en conserve; algues séchées, 
bouillon pour soupe et base de soupe, produits de santé, 
nommément remèdes contre la toux, guilinggao, ginseng, herbes 
séchées, essence de poulet et nids d'hirondelle; racines 
d'herbes séchées, herbes séchées, noix; huiles saturées ou non, 
nommément huile d'arachide, huile végétale, huile de tournesol, 
huile de canola, huile de maïs, huile d'olive, huiles alimentaires 
mélangées; riz, sauces, nommément sauce soya, sauce chili 
piquante, sauce chinoise, sauce occidentale, sauce à marinade; 
vinaigre, haricots secs, nouilles, vermicelles de haricots, farine, 
boissons gazeuses non alcoolisées, jus de fruits et de légumes, 
boissons de gelée d'herbe, nommément gelée de mesona 
chinensis avec eau de miel, boissons au soya, lait concentré 
sucré; chocolat, croustilles nommément croustilles de pommes 
de terre, croustilles de maïs; craquelins au riz, galettes de riz, 
bonbons, pouding, fruits séchés et en conserve, graines, noix et 
haricots, bonbons et grignotines en vrac, nommément fruits, noix 
et graines séchés, tabac, suppléments naturels, nommément 
suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments protéinés et vitamines; 
bulgogi au porc et au boeuf; dumplings aux crevettes; rouleaux 
au riz collant, dumplings au porc avec caviar de capelan; congee 
mélangé aux fèves, nouilles japonaises, mangues séchées; 
arachides grillées, tofu, nori rôti (algues), nouilles de riz, viandes 
froides, fèves de soja, arachides salées, desserts glacés, 
nommément crème glacée, sucettes glacées, riz collant glacé, 
gâteau à la crème glacée, gâteaux congelés, bouillon de poulet; 
dorayaki aux fraises, au lait et à la mangue; daube de flanc de 
porc avec feuilles de moutarde salées, daube de porc haché 
avec champignons, daube de boeuf, daube de poulet avec 
sauce, daube de boulettes de viande avec chou chinois, tripes 
de boeuf avec sauce chu-hau, boeuf sauté au cari à la 
japonaise, porc à la vapeur et rouleaux de tofu; petits pains à la 
vapeur à la ciboulette et au porc haché, petits pains à la vapeur 
au porc barbecue, petits pains à la vapeur au porc haché; petits 
pains aux grains de maïs et au poulet haché, soupe, volvaires 
cultivées, shiitake séchés, sardines, gyoza aux poissons et aux 
fruits de mer, rouleaux de printemps aux poissons et aux fruits 
de mer, cari japonais avec riz enveloppé dans des oeufs, riz 
multigrain avec filet de poisson et maïs, nouilles au boeuf, poulet 
teriyaki. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,516,982. 2011/02/28. Björn Borg Brands AB, Götgatan 78, SE-
118 30 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: (1) Wallets, belts, shoes, underwear, thongs, open-
work fabric for women's lingerie, bras, and undergarments, 
swimwear, socks, t-shirts, sleepwear, sweatshirts, hooded 
sweatshirts; hooded jackets; hooded bathrobes; hooded towels, 
one-piece bodysuits, bath-robes, pyjamas, bikinis, swim shorts, 
backpacks, shoulder bags, hand bags, gym bags, duffle bags, 
bags on wheels, toiletry bags, toiletry cases, pen cases, 
computer bags, bowling ball bags, mobile telephone cases, key 
rings, bracelets, children's clothes, perfumes. (2) Skin soaps; 
perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices, dental creams and 
toothpastes; aftershave; face creams; skin toners; face and body 
masks; anti-perspirants creams; anti-perspirant liquids; anti-
perspirant gels; anti-perspirant soaps; make-up removing 
preparations; bath gel; bath oils; bath salts, not for medical 
purposes; bath foam; decolerant skin cream; deodorants for 
personal use; deodorant skin soap; shower soap; eau de 
cologne; eau de toilet; essential oils for treatment of skin as 
topical application; cosmetic greases for make-up removal; 
cosmetic greases for moisturizing skin, skin whitening creams; 
skin creams; hair conditioners; hair care gels; hair care creams; 
hair-protecting lotions; hair-protecting mousses; hair lacquers; 
hair wax; hair-care preparations; eyebrow cosmetics; cosmetic 
dyes; cosmetic creams; lotions for cosmetic purposes; cosmetic 
pencils; cosmetic preparations; cosmetic preparations for skin 
care; hair care preparations; cosmetic preparations for 
eyelashes; make-up powder; cleansing preparations for skin, 
nails, and hair; sun-tanning preparations (cosmetics); lotions for 
cosmetic purposes; scented water; lipsticks; false nails; false 
eyelashes; varnish removers; makeup preparations; almond milk 
for cosmetic purposes; mascara; musk (perfumery); nail polish; 
nail care preparations; perfume essence; oils for perfumes and 
scents; pomades for cosmetic purposes; potpourris (fragrances); 
shaving creams; shaving oils; shaving lotions; shaving gels; 
shaving soaps; blush; incense; incense sticks; astringents for 
cosmetic purposes; shampoos; tissues impregnated with 
cosmetic lotions; beauty masks; beauty products; make-up; 
suntan lotions; sun-tanning oils; sun care oi ls (cosmetics); 
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sunscreen preparations; eye shadows; eyebrow pencils , (3) 
Anti-glare glasses; pince-nez frames; spectacle cases; 
spectacles; spectacle frames; ophthalmic lenses for eyeglasses; 
eye-glass chains; eye glass cords; spectacles for sports; 
binoculars; pince-nez cases; swimming goggles; ski goggles; 
pince-nez cords; sunglasses; frames for sunglasses; sunglass 
cases. (4) Jewellery, precious stones; clocks and watches; 
pearls (jewellery); semi-precious stones; alarm clocks, amulets 
(jewellery); watch straps; wrist watch bands; charms (jewellery); 
brooches (jewellery); chains (jewellery); watch chains; necklaces 
(jewellery); clocks and watches, electric; clips and slides for 
men's necktie; cases for clocks and watches; jewellery; paste 
jewellery [costume jewellery]; costume jewellery; rings 
(jewellery); earrings; cufflinks; tie pins; badges of precious metal; 
clock cases; medallions (jewellery); pins (jewellery), boxes of 
precious metal. (5) Trunks and travelling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; boxes of leather or leather board; 
attaché cases; shoulder belts of leather; leather shoulder straps; 
satchels; bags for climbers; vanity cases sold empty; animal 
skins, hides; linings, suitcase handles; hat boxes of leather; 
wheeled shopping bags; leather envelopes for photographs, 
notebook computers, and paper documents; bags for overnight 
travel; open netted hand bags; open netted shoulder bags; open 
netted purses; string bags and shopping bags; imitation leather; 
credit card holders of leather; leather pen cases; leather coin 
pouch; leather toiletry pouch; leather belts; music cases of 
leather; key cases; net bags for shopping; chain mesh purses, 
not of precious metal; umbrella covers; notecases; briefcases; 
change purses; purses, not of precious metal; leather luggage 
sets; garment bags for travel; travelling trunks; suitcases; 
rucksacks; haversacks; school bags, beach bags; boots, and 
leather pouches for boots; tennis bags; tool bags of leather, 
empty; credit card cases; business-card cases. (6) Textiles and 
textile goods, namely textile face towels; bath linens; table cloths 
not of paper; table linen; table runners; table napkins of textile; 
table mats (not of paper); place mats; duvets; eiderdowns (down 
coverlets); plastic or textile shower curtains; door curtains; 
curtains of plastic for use in showers and baths; curtains of 
textiles or plastic; curtain holders of textile material; gauze 
[cloth]; hand towels; bath towels; beach towels; cushion cases; 
cushion covers; loose covers for furniture; mattress covers; 
handkerchiefs of textile; duvet covers; travelling rugs; napkins of 
textile materials; bed blankets; bed linen; quilts; bed covers; 
bedspreads; shower curtains of textile (flame-repellent); 
pillowcases; throw blankets, throw pillows. (7) Outwear, namely, 
raincoats; wind resistant jackets; vests; bob overalls; cloth bibs; 
babies' pants; clothing for new born babies; leather pants; 
leather jackets; leather leggings; imitation leather pants; imitation 
of leather jackets; imitation of leather leggings; clothing for 
babies, namely bodysuits, sleeping gowns, booties, socks, hats, 
seaters; bathing trunks; swimming costumes; bathing caps; bath 
sandals; thongs; leg warmers; leggings; blouses; short-sleeved 
vests; trousers; trouser straps; belts (clothing); lingerie; business 
suits; swim suits; esparto shoes or sandals; aprons for wear; 
gymnastic shoes; scarves; gloves and mittens; hats; men's 
underwear; jeans; jerseys; jumpers; skull caps; underpants; 
coats; jackets; baseball caps; swimming caps; winter hat; skirts; 
gymnastic clothing; dresses; cardigans; slips (undergarments); 
corsets; suits; ankle boots; detachable collars; wristbands 
(clothing); dressing gowns; overalls; headbands (clothing); 
parkas; pullovers; fur coats; fur jackets; rainwear; sandals; 
neckties; neckerchiefs; shorts; shawls; ski boots; shirts; visor 
caps; waistbands; bandanas (neckerchiefs); lace boots; sunhats; 

sun visors; sports shoes; sports jerseys; sports gloves; sport 
jackets; hiking boots; camisoles; beachwear; beach shoes; 
tights; garters; stockings; hosiery; sweaters; ready-made linings 
(parts of clothing); slippers; leotards; knickers; petticoats; slips; 
under shirts; outdoor clothing; track suits; wet suits for 
waterskiing, diving, sailing, swimming; waistcoats; insulated 
jackets; top coats; ear muffs (clothing); overcoats. (8) Tables for 
table tennis; boxing gloves; board games; golf bags; golf gloves; 
golf clubs; batting gloves [accessories for games]; tennis balls; 
throwing apparatus for tennis balls; sport rackets, namely tennis 
rackets; roller-skates; sailboards; flippers for swimming; swim 
fins; skateboards; skis; ski bindings; ice skates; snow boards; 
surf boards; parlor games; tennis nets; water skis; bags adapted 
for carrying sporting articles; bags for skis; surfboard bags; bags 
specially designed for skis and surfboards; bag stands for golf 
bags. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2011 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Portefeuilles, ceintures, chaussures, 
sous-vêtements, tangas, tissu ajouré pour lingerie féminine, 
soutiens-gorge et vêtements de dessous, vêtements de bain, 
chaussettes, tee-shirts, vêtements de nuit, pulls d'entraînement, 
pulls d'entraînement à capuchon; vestes à capuchon; sorties de 
bain à capuchon; capes de bain, justaucorps, sorties de bain, 
pyjamas, bikinis, shorts de bain, sacs à dos, sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacs de sport, sacs polochons, sacs sur roulettes, 
sacs pour articles de toilette, trousses de toilette, étuis à stylos, 
étuis d'ordinateur, sacs pour boules de quilles, étuis pour 
téléphones mobiles, anneaux porte-clés, bracelets, vêtements 
pour enfants, parfums. (2) Savons de toilette; parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires; crèmes dentaires et dentifrices; 
après-rasage; crèmes pour le visage; toniques pour la peau; 
masques de beauté et masques pour le corps; antisudorifiques 
en crème; antisudorifiques liquides; antisudorifiques en gel; 
savons contre la transpiration; produits démaquillants; gel de 
bain; huiles de bain; sels de bain, à usage autre que médical; 
bain moussant; crèmes décolorantes pour la peau; déodorants à 
usage personnel; savon de toilette déodorant; savon pour la 
douche; eau de Cologne; eau de toilette; huiles essentielles pour 
le traitement de la peau en application topique; graisses 
cosmétiques de démaquillage; graisses cosmétiques pour 
hydrater la peau, crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour la 
peau; revitalisants; gels de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires; lotions de protection capillaire; mousses de protection 
capillaire; laques capillaires; cire à épiler; produits de soins 
capillaires; cosmétiques à sourcils; teintures cosmétiques; 
crèmes de beauté; lotions à usage cosmétique; crayons de 
maquillage; produits de beauté; produits de beauté pour les 
soins de la peau; produits de soins capillaires; produits de 
beauté pour les cils; poudre de maquillage; produits nettoyants 
pour la peau, les ongles et les cheveux; produits solaires 
(cosmétiques); lotions à usage cosmétique; eau parfumée; 
rouges à lèvres; faux ongles; faux cils; dissolvants de vernis à 
ongles; produits de maquillage; lait d'amande à usage 
cosmétique; mascara; musc (parfumerie); vernis à ongles; 
produits de soins des ongles; essence de parfum; huiles pour 
parfums et fragrances; pommades à usage cosmétique; pot-
pourris (parfums); crèmes à raser; huiles à raser; lotions à raser; 
gels à raser; savons à raser; fard à joues; encens; bâtonnets 
d'encens; astringents à usage cosmétique; shampooings; 
papiers-mouchoirs imprégnés de lotion; masques de beauté; 
produits de beauté; maquillage; lotions solaires; huiles solaires; 
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huiles solaires (cosmétiques); écrans solaires; ombres à 
paupières; crayons à sourcils. (3) Lunettes antireflets; montures 
de pince-nez; étuis à lunettes; lunettes; montures de lunettes; 
lentilles ophtalmiques pour lunettes; chaînes pour lunettes; 
cordons pour lunettes; lunettes de sport; jumelles; étuis à pince-
nez; lunettes de natation; lunettes de ski; cordons de pince-nez; 
lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; étuis à lunettes 
de soleil. (4) Bijoux, pierres précieuses; horloges et montres; 
perles (bijoux); pierres semi-précieuses; réveils, amulettes 
(bijoux); sangles de montre; bracelets de montre-bracelet; 
breloques (bijoux); broches (bijoux); chaînes (bijoux); chaînes de 
montre; colliers (bijoux); horloges et montres électriques; 
épingles et anneaux à cravate pour hommes; boîtiers pour 
horloges et montres; bijoux; strass [bijoux de fantaisie]; bijoux de 
fantaisie; bagues (bijoux); boucles d'oreilles; boutons de 
manchette; pinces de cravate; insignes en métal précieux; 
boîtiers d'horloge; médaillons (bijoux); épinglettes (bijoux), boîtes 
en métal précieux. (5) Malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; bandoulières 
en cuir; bandoulières de cuir; sacs d'école; sacs d'escalade; 
mallettes de toilette vendues vides; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; doublures, poignées de valise; boîtes à chapeaux en cuir; 
sacs à provisions à roulettes; enveloppes en cuir pour photos, 
ordinateurs portatifs et documents papier; sacs court-séjour; 
sacs à main ajourés; sacs à bandoulière ajourés; porte-monnaie 
ajourés; sacs à cordonnet et sacs à provisions; similicuir; étuis à 
cartes de crédit en cuir; étuis à stylos en cuir; porte-monnaie en 
cuir; petits sacs de toilette en cuir; ceintures en cuir; porte-
musique en cuir; étuis porte-clés; sacs à provisions en filet; sacs 
à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; 
housses de parapluie; portefeuilles; mallettes; porte-monnaie; 
sacs à main, autres qu'en métal précieux; ensembles de 
bagagerie en cuir; housses à vêtements de voyage; malles; 
valises; sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier, sacs de plage; 
bottes et pochettes en cuir pour bottes; sacs de tennis; sacs à 
outils en cuir, vides; porte-cartes de crédit; étuis pour cartes 
professionnelles. (6) Tissus et produits textiles, nommément 
débarbouillettes en tissu; linge de toilette; nappes autres qu'en 
papier; linge de table; chemins de table; serviettes de table en 
tissu; dessous-de-plat (autres qu'en papier); napperons; 
couettes; édredons (couvre-pieds en duvet); rideaux de douche 
en plastique ou en tissu; portières; rideaux en plastique pour les 
douches et les baignoires; rideaux en tissu ou en plastique; 
embrasses en tissu; gaze [tissu]; essuie-mains; serviettes de 
bain; serviettes de plage; enveloppes de coussin; housses de 
coussin; housses non ajustées pour le mobilier; housses de 
matelas; mouchoirs en tissu; housses de couette; couvertures de 
voyage; serviettes de table en matières textiles; couvertures; 
linge de lit; courtepointes; dessus de lit; couvre-lits; rideaux de 
douche en tissu (ininflammables); taies d'oreiller; jetés, coussins 
carrés. (7) Vêtements d'extérieur, nommément imperméables; 
coupe-vent; gilets; salopettes; bavoirs en tissu; pantalons pour 
bébés; vêtements pour nouveau-nés; pantalons de cuir; vestes 
de cuir; pantalons-collants en cuir; pantalons en similicuir; vestes 
en similicuir; pantalons-collants en similicuir; vêtements pour
bébés, nommément combinés, peignoirs de nuit, bottillons, 
chaussettes, chapeaux, chandails; maillots de bain; costumes de 
bain; bonnets de bain; sandales de bain; tongs; jambières; 
pantalons-collants; chemisiers; gilets à manches courtes; 
pantalons; sous-pieds; ceintures (vêtements); lingerie; complets; 
maillots de bain; chaussures ou sandales en sparte; tabliers; 
chaussons de gymnastique; foulards; gants et mitaines; 
chapeaux; sous-vêtements pour hommes; jeans; jerseys; 

chasubles; calottes; caleçons; manteaux; vestes; casquettes de 
baseball; bonnets de bain; chapeaux d'hiver; jupes; vêtements 
de gymnastique; robes; cardigans; slips (vêtements de dessous); 
corsets; costumes; bottillons; cols amovibles; serre-poignets 
(vêtements); robes de chambre; salopettes; bandeaux 
(vêtements); parkas; chandails; manteaux de fourrure; vestes en 
fourrure; vêtements imperméables; sandales; cravates; 
mouchoirs de cou; shorts; châles; bottes de ski; chemises; 
casquettes à visière; ceintures montées; bandanas (mouchoirs 
de cou); brodequins; chapeaux de soleil; visières; chaussures de 
sport; chandails de sport; gants de sport; vestes sport; bottes de 
randonnée pédestre; camisoles; vêtements de plage; 
chaussures de plage; collants; jarretelles; bas; bonneterie; 
chandails; doublures confectionnées (parties de vêtement); 
pantoufles; maillots; knickers; jupons; slips; gilets de corps; 
vêtements d'extérieur; ensembles molletonnés; combinaisons 
isothermes pour le ski nautique, la plongée, la voile, la natation; 
gilets; vestes isothermes; pardessus; cache-oreilles; pardessus. 
(8) Tables de tennis de table; gants de boxe; jeux de plateau; 
sacs de golf; gants de golf; bâtons de golf; gants de frappeur 
[accessoires de jeux]; balles de tennis; appareils lanceurs de 
balles de tennis; raquettes de sport, nommément raquettes de 
tennis; patins à roulettes; planches à voile; palmes de natation; 
palmes de plongée; planches à roulettes; skis; fixations de ski; 
patins à glace; planches à neige; planches de surf; jeux de 
société; filets de tennis; skis nautiques; sacs pour transporter 
des articles de sport; housses à skis; housses de planches de 
surf; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de 
surf; supports pour sacs de golf. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8).

1,517,288. 2011/03/01. Coty US LLC, 2 Park Avenue, 17th 
Floor, New York, New York 10016, 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

AIRBRUSH FACE
WARES: Soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid 
soap for the face and body; perfumery; essential oils for personal 
use; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
savons de toilette, savon liquide pour le visage et le corps; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,517,612. 2011/03/03. WIDOS Wilhelm Dommer Söhne GmbH, 
Einsteinstrasse 5, 71254 Ditzingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

WIDOS
WARES: Welding machines and apparatus for welding plastics, 
namely, electric welding machines, gas welding machines, 
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heating element welding machines, hot gas welding machines, 
extrusion welding machines, infrared welding machines, laser 
welding machines, rotation friction welding machines, vibration 
friction machines, induction welding machines, high frequency 
welding machines, microwave welding machines and ultrasonic 
welding machines; cutting-off machines namely band saws, 
circular saws, hand-circular saws, pipe cutters with wheel and 
ratchet mechanism; machines and apparatus for processing 
plastic parts, namely, separating machines, cutting machines, 
weld seam debeaders, pipe squeezing devices, pipe chamfering 
units and hand-held heating tools for hollow plastic profiles; and 
parts therefor. Used in CANADA since at least as early as May 
31, 1999 on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EU) on January 21, 2010 under No. 008411191 on 
wares.

MARCHANDISES: Soudeuses et appareils pour souder des 
matières plastiques, nommément soudeuses électriques, 
soudeuses à gaz, soudeuses à élément chauffant, soudeuses au 
gaz chaud, extrudeuses, soudeuses à infrarouges, soudeuses 
au laser, soudeuses à friction rotative, soudeuses à friction 
vibratoire, soudeuses par induction, soudeuses par haute 
fréquence, soudeuses à micro-ondes et soudeuses par 
ultrasons; tronçonneuses, nommément scies à ruban, scies 
circulaires, scies circulaires à main, coupe-tuyaux avec 
mécanisme de cliquet et roue dentée; machines et appareils 
pour le traitement de pièces de plastique, nommément 
séparateurs, machines de coupe, araseurs de cordon de 
soudure, outils pour écraser les tuyaux, outils à biseauter les 
tuyaux et outils de chauffage à main pour profilés creux en 
plastique; pièces connexes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mai 1999 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 
janvier 2010 sous le No. 008411191 en liaison avec les 
marchandises.

1,517,788. 2011/03/04. Mallinckrodt LLC, 675 McDonnell 
Boulevard, Hazelwood, Missouri 63042, 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

METHADOSE
WARES: Pharmaceutical preparations used in the treatment of 
narcotic addiction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la narcomanie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,518,018. 2011/03/07. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, New York  10036-6737, 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

GAME OF THRONES

WARES: Soaps, namely face, shaving and body soaps, bath 
beads, bath crystals, shower and bath lotion, bath salts, bubble 
bath, body scrubs, facial scrubs, perfumery, essential oils, 
namely massage oils and essential oils for personal and 
household use; cosmetics, namely, body masks, facial masks, 
makeup, nail products, namely, nail polish, nail polish remover; 
face and body glitter, face and body creams and lotions, body oil, 
body powder, wax strips for removing body hair; hair lotions; 
candle torches, candles, Christmas tree candles, scented wax 
for use in candle warmers, candle-making kits, decorative 
tabletop fueled torches, fragrant wax for use in potpourri burners, 
lamp oil; metal keychains, keyrings, key fobs; swords, axes, 
broadaxes, daggers, knives for hobby use, knives of precious 
metal, fireplace bellows; magnets; jewelry, pins, lapel pins, tie 
pins, jewelry boxes, clocks and watches; collectible coins, 
insignias, medallions, and pendants, trinkets in the nature of 
jewelry charms and rings; shields in the nature of badges, paper 
badges, paper banners, bookmarks, maps, letter openers, 
stationery, namely pens, pencils, envelopes, writing paper, 
folders, erasers, wrapping paper, notepads, notebooks, greeting 
cards, diaries, blank journals, stationery agendas, and stationery 
personal planners; paper weights; candle holders, candle 
extinguishers, candle sticks, candle rings, candle snuffers, 
candle snuffers and tray, pillar candle plates; artificial eggs; back 
scratchers; basins; baskets for waste paper littering; bath 
products and accessories, namely, bath brushes, cup holders, 
sponges, bath pillows; beer jugs, bottle openers, canteens, 
carafes, flasks, carving boards, carver rests, cocktail shakers, 
cocktail stirrers, decorative plates, goblets, drinking horns, 
drinking steins, drinking vessels; bedding, quilts, bed skirts, 
duvet covers, comforter covers, bed throws, blanket throws, 
mattress pads, bed blankets, household towels, washcloths; 
textile wall hangings, fabric banners, handkerchiefs, tablecloths, 
napkins and placemats; figurines, board games, poker chips, 
costume masks, decorations for Christmas trees. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le visage, 
à raser et pour le corps, perles de bain, cristaux de bain, lotion 
pour la douche et le bain, sels de bain, bain moussant, 
désincrustants pour le corps, désincrustants pour le visage, 
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles de massage 
et huiles essentielles à usage personnel et domestique; 
cosmétiques, nommément masques pour le corps, masques de 
beauté, maquillage, produits pour les ongles, nommément vernis 
à ongles, dissolvant à vernis à ongles; brillants pour le visage et 
le corps, crèmes et lotions pour le visage et le corps, huile pour 
le corps, poudre pour le corps, bandes de cire pour épilation du 
corps; lotions capillaires; torches, bougies, bougies pour arbres 
de Noël, cire parfumée pour utilisation dans des brûleurs, 
nécessaires de fabrication de bougies, torches de table 
décoratives à combustible, cire parfumée pour utilisation dans 
des brûle-parfums, huile d'éclairage; chaînes porte-clés en 
métal, anneaux porte-clés, breloques porte-clés; épées, haches, 
haches demi-plates, dagues, couteaux pour passe-temps, 
couteaux en métal précieux, soufflets de foyer; aimants; bijoux, 
épingles, épinglettes, pinces de cravate, boîtes à bijoux, 
horloges et montres; pièces de monnaie à collectionner, 
insignes, médaillons et pendentifs, bibelots sous forme de 
breloques et de bagues; boucliers sous forme d'insignes, 
insignes en papier, banderoles en papier, signets, cartes, coupe-
papier, articles de papeterie, nommément crayons, stylos, 
enveloppes, papier à lettre, chemises, gommes à effacer, papier 
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d'emballage, blocs-notes, carnets, cartes de souhaits, journaux, 
journaux vierges, agendas de bureau et agendas; presse-
papiers; bougeoirs, éteignoirs, chandeliers, bobèches, 
éteignoirs, éteignoirs et plateaux à bougies, assiettes pour 
bougies cylindriques; oeufs artificiels; gratte-dos; bassines; 
corbeilles à papier; produits et accessoires pour le bain, 
nommément brosses de bain, porte-gobelets, éponges, coussins 
pour le bain; cruches à bière, ouvre-bouteilles, gourdes, carafes, 
flacons, planches à découper, porte-couteaux, mélangeurs à 
cocktails, cuillères à cocktail, assiettes décoratives, verres à 
pied, cornes à boire, chopes, récipients à boire; literie, 
courtepointes, cache-sommiers, housses de couette, jetés de lit, 
jetés, surmatelas, couvertures, serviettes pour la maison, 
débarbouillettes; décorations murales en tissu, banderoles en 
tissu, mouchoirs, nappes, serviettes de table et napperons; 
figurines, jeux de plateau, jetons de poker, masques de 
costume, décorations pour arbres de Noël. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,260. 2011/03/08. Fokker Technology B.V., Fokkerweg 
300, 1438 AN Oude Meer, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
'Aircraft' are black and the letters 'ing' are turquoise.

WARES: Common metals and their alloys; non-electric cables 
and wires of common metal; ironmongery; pipes and tubes of 
metal; safes; ores; transportable buildings of metal or mainly of 
metal, namely, shelters and containers for defense purposes; 
prefabricated and transportable buildings of metal and 
construction modules, namely, for industrial purposes and for 
use as mobile hospitals; metal screens against 
electromagnetism; panels of metal, namely, for ballistic 
applications and for electromagnetic shielding; containers of 
metal; hydraulic masts for defense purposes; rocket launching 
platforms of metal; scientific, nautical, surveying, electric and 
electronic devices and modules, namely distribution boxes, 
switch boards and switch panels; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling electricity, namely, electricity conduits, electricity 
generators, electric cables; antenna masts; magnetic data 
carriers, namely floppy discs, hard discs, magnetic tapes and 
plastic cards with magnetic strip; automatic vending machines 
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, 
calculating machines, data processing equipment, namely 
electronic data processing circuits and computers; fire-
extinguishing apparatus; electric and electronic apparatus and 
instruments for use in aeroplanes and for defense purposes, 
namely, aircraft airspeed sensors, computers for managing 
control devices for aircrafts and black boxes; cabling for 
aeroplanes, both civilian and military, cabling for defense 
systems, cabling for spacecraft; electronic modules for the 
aviation and aerospace industry; electronic modules for defense 
systems, cockpit indication systems and operating systems for 
the aviation and aerospace industry; power distribution 

apparatus, namely, for aeroplanes and helicopters; solar panels 
for spacecrafts; flight simulators; avionics casings; portable 
electronic power supplies; electric switching systems, connection 
systems and wiring systems for air vehicles, land vehicles and 
rockets, namely, electrical wiring harnesses, switch boxes and 
switch boards; land vehicles, namely, cars, trucks, vans, buses, 
all-terrain vehicles and aeroport service vehicles, namely, aircraft
tractor vehicles, luggage cars, pilot cars, and cargo vehicles; 
apparatus for locomotion by land, air or water, namely, boats, 
aeroplanes, helicopters; parts, components and fittings for air 
vehicles, namely, rudders, fuselage panels, empennages, 
leading edges of wings and tailplanes and fins, landing gears 
and arresting hooks; firearms; ammunition; explosives; fireworks; 
rockets and their components, parts and fittings therefore, 
namely, rocket tubes and casings, missile launching canisters, 
launch rails and control drives for rockets; transportable 
buildings, not made of metal or mainly not made of metal, but 
made of fiber metal laminates or of fiber reinforced composite 
materials, namely, shelters for defense purposes; non-metallic 
rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; monuments, 
not of metal; prefabricated and transportable non-metallic 
buildings and construction modules, namely, for industrial 
purposes and for use as mobile hospitals; hydraulic masts, not of 
metal, for defense purposes; panels, not of metal, namely, for 
ballistic applications and for electromagnetic shieldings; rocket 
launching platforms, not of metal. SERVICES: Building 
construction; installation services for electrical systems, 
computer systems; construction of aircrafts, aeroplanes, 
helicopters and structural parts, fittings and components therefor, 
namely, rudders, fuselage panels, empennages, leading edges 
of wings, tailplanes and fins, landing gears, arresting hooks, 
gearboxes, skin panels, tails of aeroplanes and helicopters, 
elevators, wing flaps, ailerons, flaperons, doors, wing tips, 
stabilizers, horizontal tail planes, vertical tail planes and fins, 
winglets, sponsons, avionic bays, electric wiring harnesses, 
switchboxes and switchboards; maintenance, modification and 
repair of electric and electronic devices and instruments for use 
in air vehicles and of electric and electronic apparatus for 
defense purposes; maintenance, repair, overhaul, rebuilding and 
modification of air vehicles, land vehicles and rockets and parts, 
fittings and components therefore; maintenance of aeroplanes, 
parts, components and fittings therefore; repair of aircraft parts; 
modification of land vehicles, air vehicles and rockets, as well as 
their components, parts and accessories; transport of 
replacement parts for air vehicles by air, rail, ship and truck; 
packaging and storage of goods; arrangement of travel; logistic 
planning in connection with transport, namely, for civilian, military 
and helicopter operators; logistical services, namely, storage, 
transport and supply of replacement parts for aeroplanes; 
logistical advice with regard to storage of aeroplanes; logistics 
consultancy with regard to transport; scientific and technological 
services and research and design relating thereto; industrial 
analysis and research services; design and development of 
computer hardware and software; engineering of land vehicles, 
air vehicles and rockets, as well as components, parts and 
fittings therefore; technical consultancy, being advice in the field 
of engineering aeroplanes for civilian, military and helicopter 
operators; non-destructive technical examination. Priority Filing 
Date: September 09, 2010, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1209620 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 86 December 05, 2012

October 14, 2008 under No. 0891874 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres « Aircraft » sont noires et les lettres « 
ing » sont turquoise.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; câbles et 
fils non électriques en métal commun; quincaillerie; tuyaux et 
tubes en métal; coffres-forts; minerais; constructions 
transportables faites de métal ou principalement de métal, 
nommément abris et conteneurs pour la défense; éléments 
préfabriqués et constructions transportables de métal ainsi que 
modules de construction, nommément à usage industriel et pour 
utilisation comme hôpitaux mobiles; grilles de métal contre les 
champs électromagnétiques; panneaux de métal, nommément 
pour utilisation en balistique et pour la protection 
électromagnétique; conteneurs en métal; mâts 
oléopneumatiques pour la défense; plateformes de lancement de 
fusées en métal; dispositifs et modules scientifiques, nautiques, 
d'arpentage, électriques et électroniques, nommément boîtes de 
distribution, tableaux de contrôle et panneaux d'interrupteurs; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande de 
l'électricité, nommément conduites d'électricité, génératrices, 
câbles électriques; mâts d'antenne; supports de données 
magnétiques, nommément disquettes, disques durs, cassettes 
magnétiques et cartes en plastique à bande magnétique; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de 
traitement de données, nommément circuits et ordinateurs pour 
le traitement électronique de données; extincteurs; appareils et 
instruments électriques et électroniques pour avions et pour la 
défense, nommément capteurs anémométriques pour aéronefs, 
ordinateurs pour gérer les dispositifs de commande d'aéronefs et 
de boîtes noires; câblage pour avions civils et militaires, câblage 
pour systèmes de défense, câblage pour astronefs; modules 
électroniques pour l'aviation et l'aérospatiale; modules 
électroniques pour systèmes de défense, systèmes d'indication 
de poste de pilotage et systèmes d'exploitation pour l'aviation et 
l'aérospatiale; appareils de distribution d'électricité, nommément 
pour avions et hélicoptères; panneaux solaires pour astronefs; 
simulateurs de vol; boîtiers avioniques; blocs d'alimentation 
électroniques portatifs; systèmes de commutation électriques, 
systèmes d'assemblage et systèmes de câblage pour véhicules 
aériens, véhicules terrestres et fusées, nommément faisceaux 
de câbles, boîtes de commutation et tableaux de contrôle; 
véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, 
fourgons, autobus, véhicules tout-terrain et véhicules de services 
pour aéroport, nommément tracteurs d'aéronef, voitures à 
bagages, voitures pilotes et véhicules de transport de 
marchandises; appareils de transport terrestre, aérien ou 
maritime, nommément bateaux, avions, hélicoptères; pièces, 
composants et accessoires pour véhicules aériens, nommément 
gouvernes de direction, panneaux de fuselage, empennages, 
bords d'attaque d'ailes, de stabilisateurs horizontaux et 
d'ailerons, trains d'atterrissage et crosses d'arrêt; armes à feu; 
munitions; explosifs; feux d'artifice; fusées et composants, 
pièces et accessoires connexes, nommément tubes et 
enveloppes de roquettes, lanceurs de missile, rails de lancement 
et mécanismes de commande pour fusées; constructions 
transportables, autres qu'en métal ou principalement non faites 
de métal, mais faites de métal et de fibres laminés ou de 

matériaux composites renforcés de fibres, nommément abris 
pour la défense; tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction; asphalte, brai et bitume; monuments, autres qu'en 
métal; bâtiments et modules de construction non métalliques 
préfabriqués et transportables, nommément à usage industriel et 
pour utilisation comme hôpitaux mobiles; mâts 
oléopneumatiques autres qu'en métal pour la défense; 
panneaux, autres qu'en métal, nommément pour utilisation en 
balistique et pour la protection contre les champs 
électromagnétiques; plateformes de lancement de fusées non 
faites de métal. SERVICES: Construction; services d'installation 
de systèmes électriques et de systèmes informatiques; 
fabrication d'aéronefs, d'avions, d'hélicoptères et de pièces 
constituantes, d'accessoires et de composants connexes, 
nommément de gouvernes de direction, de panneaux de 
fuselage, d'empennages, de bords d'attaque d'ailes, de 
stabilisateurs horizontaux et d'ailerons, de trains d'atterrissage, 
de crosses d'arrêt, de boîtes d'engrenages, de panneaux de 
revêtement, de queues d'avions et de hélicoptères, de 
gouvernes de profondeur, de volets hypersustentateurs, 
d'ailerons, de flaperons, de portes, de saumons d'aile, de 
stabilisateurs, d'empennages horizontaux, d'empennages 
verticaux et de dérives, de pennes, de nageoires, de travées 
d'avion, de harnais de câblage électrique, de boîtes de 
commutateur et de tableaux de contrôle; entretien, modification 
et réparation d'appareils et d'instruments électriques et 
électroniques pour véhicules aériens ainsi que d'appareils 
électriques et électroniques pour la défense; entretien, 
réparation, révision, remise en état et modification de véhicules 
aériens, de véhicules terrestres et de fusées ainsi que de pièces, 
d'accessoires et de composants connexes; entretien d'avions 
ainsi que de pièces, de composants et d'accessoires connexes; 
réparation de pièces d'aéronefs; modification de véhicules 
terrestres, de véhicules aériens et de fusées ainsi que de leurs 
composants, de leurs pièces et de leurs accessoires; transport 
de pièces de rechange de véhicules aériens par avion, train, 
navire et camion; emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; planification logistique relativement au 
transport, nommément pour exploitants civils, militaires et 
d'hélicoptères; services de logistique, nommément stockage et 
transport de pièces de rechange pour avions et 
approvisionnement connexe; conseils logistiques relativement à 
l'entreposage des avions; conseils logistiques relativement au 
transport; services scientifiques et technologiques, ainsi que 
recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles; conception et développement de 
logiciels et de matériel informatique; conception de véhicules 
terrestres, de véhicules aériens et de fusées ainsi que de 
composants, de pièces et d'accessoires connexes; consultation 
technique, à savoir conseils dans le domaine de la conception 
d'avions pour exploitants civils, militaires et d'hélicoptères; 
examen technique non destructif. Date de priorité de production: 
09 septembre 2010, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1209620 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 14 octobre 2008 sous le No. 
0891874 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,518,797. 2011/03/11. Harte-Hanks Data Technologies, Inc., 
9601 McAllister Freeway, Suite 610, San Antonio, Texas 78216, 
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

TrilliumApps
WARES: Computer application software for use in customization 
of data management software. SERVICES: Application service 
provider (ASP) services namely, providing a web-based portal 
for others to download, design and exchange computer software 
business rules, process steps, and projects for use in enhancing 
computer software functionality in the field of data management 
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour la 
personnalisation de logiciels de gestion des données. 
SERVICES: Services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre d'un portail Web pour des tiers pour le 
téléchargement, l'élaboration et la communication de règles 
administratives, d'étapes de processus et de projets en matière 
de logiciel pour augmenter la fonctionnalité de logiciels dans le 
domaine des logiciels de gestion de données. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,519,041. 2011/03/14. COLOTEX INDUSTRIAL CO., LTD., 5F., 
No.13, Lane 35, Jihu Rd., Neihu District, Taipei City 114, R.O.C., 
TAIWAN 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

Thermal-TR
WARES: Polyester fabric; polyester cotton fabric; bath linen; bed 
blankets; bed linen; bed covers; bedspreads; bed blankets; 
brocades; calico fabric; printed calico fabric; chenille fabric; 
bolting cloth; cotton fabrics; unfitted fabric furniture covers for 
chairs, sofas, armchairs; coverlets; fitted toilet lid covers of 
polyester fabric, cotton fabric; covers for cushions; crepe fabric; 
curtain holders of textile material; curtains of textile and plastic 
namely shower curtains, stage curtains, window curtains; 
damask fabric; dimity fabric; door curtains; eiderdowns down 
coverlets; elastic fabrics for clothing; textile fabric for the 
manufacture of clothing, gloves, caps, socks; textile, woolen 
fabric for boots and shoes; fabric of imitation animal skins for the 
manufacture of clothing, boots and shoes; fiberglass fabrics for 
textile use; face towels of textile; flannel fabric; fustian fabric; 
gauze fabric; haircloth namely sackcloth; handkerchiefs of textile; 
hat lining of textile, sold by meter; hemp fabric; jersey fabric for 
clothing; knitted fabric namely chenille, cotton, flannel, 
gabardine, gauze, glass cloth, imitation animal skin, lace, linen, 
nylon, polyester, press, ramie, rayon, silk, taffeta, tulle, velvet, 
woolen; cloth labels; linen fabrics; textile fabrics for lingerie; 
lining fabric for shoes; textile used as lining for clothing; make-up 
remover napkins; textile material for use in the manufacture of 
clothing; place mats; mattress covers; washing mitts; moleskin 

fabric for manufacture of clothing; table napkins of textile; net 
curtains; non-woven textile fabrics namely textile dyes, textile 
ribbon, textile label; pillow shams; brassieres; girdle pants; 
pajamas; bathrobes; undershirts; underwear; swim suits; vests; 
shirts; T-shirts; shoulder pads for clothing; detachable collars; 
cloth collars; business suits; children's garments, namely shirts, 
blouses, coats, pants, skirts, and socks; Halloween and 
masquerade costumes; ladies clothing, namely, skirts, blouses, 
coats, pants, shirts and suits; ceremonial dresses; snow suits; 
maternity clothing, namely, skirts, blouses, coats, pants and 
shirts; youth suits namely ski suits, jogging suits; baby clothing, 
namely, skirts, blouses, coats, pants and shirts; goose feather 
coats; leisure suits; police uniforms; dancing suits; body suits for 
fitness; coats; shawls; raincoats; sports suits namely joggins 
suits, ski suits; artificial-leather clothing, namely, skirts, blouses, 
coats, pants and skirts; canvas shoes; gym shoes; rubber shoes; 
jogging shoes; riding boots; ski boots; track and field shoes; 
walking shoes; straw hats; rain hats; peaked caps; caps namely 
baseball caps, bathing caps; sport caps; sun-hats; socks; 
trouser-stockings; sport socks; gloves. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu de polyester; tissu de coton et de 
polyester; linge de toilette; couvertures; linge de lit; couvre-lits; 
couvre-pieds; couvertures; brocarts; calicot; calicot imprimé; 
tissu chenille; toile à bluter; tissus de coton; housses non 
ajustées en tissu pour chaises, canapés et fauteuils; couvre-
pieds; housses pour couvercle de toilette en tissu de polyester, 
tissu de coton; housses de coussin; crêpe; embrasses en tissu; 
rideaux en tissu et en plastique, nommément rideaux de douche, 
rideaux de scène et rideaux de fenêtre; damas; basin; portières; 
édredons, couvre-lits en duvet; tissus élastiques pour vêtements; 
tissu pour la confection de vêtements, gants, casquettes, 
chaussettes; tissu, tissu de laine pour bottes et chaussures; tissu 
imitant des peaux d'animaux pour la confection de vêtements, 
bottes et chaussures; tissu en fibre de verre pour utilisation dans 
le textile; débarbouillettes en tissu; flanelle; futaine; tissu de 
gaze; tissu de crin, nommément toile d'emballage; mouchoirs en 
tissu; doublures de chapeaux, en tissu, vendues au mètre; 
chanvre; jersey pour vêtements; tricot, nommément chenille, 
coton, flanelle, gabardine, gaze, tissu de verre, imitations de 
peaux d'animaux, dentelle, lin, nylon, polyester, tissu de presse, 
ramie, rayonne, soie, taffetas, tulle, velours, laine; étiquettes en 
tissu; tissus de lin; tissus pour la lingerie; doublure de tissu pour 
chaussures; tissu pour doublures de vêtements; lingettes 
démaquillantes; matières textiles pour la confection vêtements; 
napperons; housses de matelas; gants de toilette; moleskine 
pour la confection de vêtements; serviettes de table en tissu; 
voilage; tissus non tissés, nommément colorants textiles, ruban 
en tissu, étiquettes en tissu; couvre-oreillers; soutiens-gorge; 
gaines-culottes; pyjamas; sorties de bain; gilets de corps; sous-
vêtements; maillots de bain; gilets; chemises; tee-shirts; 
épaulettes pour vêtements; cols amovibles; cols en tissu; 
complets; vêtements pour enfants, nommément chemises, 
chemisiers, manteaux, pantalons, jupes et chaussettes; 
costumes d'Halloween et de mascarade; vêtements pour 
femmes, nommément jupes, chemisiers, manteaux, pantalons, 
chemises et tailleurs; robes de cérémonie; habits de neige; 
vêtements de maternité, nommément jupes, chemisiers, 
manteaux, pantalons et chemises; costumes pour jeunes, 
nommément costumes de ski, ensembles de jogging; vêtements 
pour bébés, nommément jupes, chemisiers, manteaux, 
pantalons et chemises; manteaux en plumes d'oie; tenues de 
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détente; uniformes pour corps policiers; costumes de danse; 
justaucorps pour le conditionnement physique; manteaux; 
châles; imperméables; costumes de spor t ,  nommément 
ensembles de jogging, costumes de ski; vêtements en similicuir, 
nommément jupes, chemisiers, manteaux, pantalons et jupes; 
chaussures de toile; chaussons de gymnastique; chaussures en 
caoutchouc; chaussures de jogging; bottes d'équitation; bottes 
de ski; chaussures d'athlétisme; chaussures de marche; 
chapeaux de paille; chapeaux imperméables; casquettes 
militaires; casquettes, nommément casquettes de baseball, 
bonnets de bain; casquettes de sport; chapeaux de soleil; 
chaussettes; chaussettes habillées; chaussettes de sport; gants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,160. 2011/03/15. IntelePeer, Inc., 2855 Campus Drive, 
Suite 200, San Mateo, California 94403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CloudWorx
SERVICES: Telecommunication services, namely, voice 
telephony services, voice over Internet Protocol (VoIP) telephony 
services, routing calls using VoIP services, telephone 
communication, using secure multi-carrier databases for 
mapping of standard PSTN telephone numbers to resolvable 
Internet Protocol (IP) addresses, namely, telephone 
communication using the latest international public 
telecommunication numbering plan; communications gateway 
and network connection services; digital telephony services; IP 
telephony services; intelligent routing gateway services, namely, 
telecommunications routing and junction services; click-to-call 
services, namely, telephony communication services initiated via 
web links on computers or mobile devices; video 
communications services, namely, electronic transmission of 
video data via computer terminals; auto video and voice 
conferencing services; video and voice conference-on-demand 
services; blast calling services, namely, providing software that 
allows multiple phone numbers to be contacted simultaneously; 
bridge to connect services for audio and video conferencing; 
voice peering network services connecting carriers to transport 
calls anytime and to anywhere; intelligent network services, 
namely, providing a network architecture for fixed and mobile 
telecom networks having features such as caller identification, 
pre-payment and call answer; telecommunication services that 
allow customers to connect between the public telephone 
network and Internet networks; managed computer and 
communications gateway and network connection services; 
telecommunication services that enables routing using electronic 
directories via a computer. Priority Filing Date: February 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/253,139 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2012 under No. 
4,132,952 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie vocale, services de téléphonie de voix sur 
IP, acheminement d'appels par services de voix sur IP, 
communication téléphonique au moyen de bases de données 

sécurisées à fournisseurs multiples qui associent les numéros de 
téléphone standards du RTPC à des adresses de protocole 
Internet (IP), nommément services de télécommunication 
utilisant le plan le plus récent de numérotation des 
télécommunications publiques internationales; services de 
communication par passerelle et de connexion par réseau; 
services de téléphonie numérique; services de téléphonie sur IP; 
services de passerelle de routage intelligent, nommément 
services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services cliquez pour appeler, nommément 
services de téléphonie activés par des hyperliens sur des 
ordinateurs ou des appareils mobiles; services de 
communication vidéo, nommément transmission électronique de 
données vidéo par terminaux informatiques; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence automatique; services 
d'audioconférence et de vidéoconférence à la demande; 
services d'appel groupé, nommément offre d'un logiciel 
permettant de composer simultanément plusieurs numéros de 
téléphone; services de connexion par pont pour connecter des 
services à des fins de conférence audio et vidéo; services 
d'appairage vocal reliant les fournisseurs pour acheminer les 
appels partout et en tout temps; services de réseau intelligent, 
nommément offre d'architecture de réseau pour les réseaux de 
communication fixes et mobiles offrant des fonctions comme des 
fonctions d'identification de l'appelant, de prépaiement et de 
réponse; services de télécommunication permettant aux clients 
d'établir une liaison entre le réseau téléphonique public et les 
réseaux Internet; services informatiques gérés ainsi que services 
de communication par passerelle et de connexion réseau; 
services de télécommunication permettant le routage à l'aide de 
répertoires électroniques par un ordinateur. Date de priorité de 
production: 28 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/253,139 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 24 juillet 2012 sous le No. 4,132,952 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,519,251. 2011/03/15. QUALITY FOOD GROUP S.P.A., Via 
Spilimbergo, 221, MARTIGNACCO (UDINE), 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: Puff pastries (biscuits); biscuits, shortbreads, crackers, 
savouries, namely, egg biscuits, granulated mix biscuits, tarts, 
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cereal based snacks, cereal based sweet and savoury snack 
food, wafers, wafers and biscuits covered with chocolate or filled 
with cream; biscuit assortments; petit-beurre biscuits; petit fours 
(cakes); puff pastry; lady fingers; macaroons (pastry); bread 
substitutes; coffee, cocoa, vegetal preparations for use as coffee 
substitutes; tea; natural sweeteners, sugar, granulated sugar, 
cube sugar, powdered sugar, glucose for food; confectionery for 
decorating Christmas trees, sweetmeats (candy), candy for food; 
chocolate, chocolate products namely, chocolate biscuits, 
chocolate wafers, chocolate covered cookies, chocolate 
confectionery, chocolate bars and chocolate pasties, pralines, 
fruit jellies (confectionery); honey, propolis (bee glue) for human 
consumption; royal jelly for human consumption, not for medical 
purposes; pies, edible decorations for cakes; cakes; pizzas, 
ravioli, meat pies; flour for food, rice, cake powder, chips (cereal 
products); farinaceous food pastes, pasta, noodles; pop corn; 
soya flour, gluten for food; potato flour for food, tapioca, tapioca 
flour for food, starch for food; thickening agents for cooking 
foodstuffs; edible ices, ice cream, sorbets (ices); cooking salt; 
vinegar; dressings for salad, spices, mustard, tomato sauce, 
seasonings; flavorings, other than essential oils, for cakes and 
beverages; leaven; yeasts, baking powder, ferments for pastes, 
vanilla (flavouring); essences for foodstuffs, except etheric 
essences and essential oils; preparations for stiffening whipped 
cream; sago, macaroni, pasty, bread, flat bread, pancakes with 
spicy meat filling; puddings, frozen yoghurt (confectionery ices), 
chewing gum, not for medical purposes; salt for preserving 
foodstuffs; cracked wheat, malt for human consumption, corn 
flakes, breakfast cereals. Used in CANADA since at least as 
early as March 02, 2006 on wares. Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: ITALY, Application No: 
TV2010C000662 in association with the same kind of wares. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on 
February 28, 2011 under No. 0001426528 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries feuilletées (biscuits); biscuits, 
biscuits sablés, craquelins, canapés, nommément biscuits aux 
oeufs, biscuits faits d'une préparation granuleuse, tartelettes, 
grignotines à base de céréales, grignotines sucrées ou salées à 
base de céréales, gaufres et biscuits recouverts de chocolat ou 
fourrés de crème; assortiments de biscuits; petits-beurre; petits 
fours (gâteaux); pâtisseries feuilletées; doigts de dame; 
macarons (pâtisseries); substituts du pain; café, cacao, 
préparations végétales pour utilisation comme succédanés de 
café; thé; édulcorants naturels, sucre, sucre granulé, sucre en 
morceaux, sucre en poudre, glucose alimentaire; confiseries 
pour décorer les arbres de Noël, friandises (bonbons), bonbons 
(aliments); chocolat, produits de chocolat, nommément biscuits 
au chocolat, gaufrettes au chocolat, biscuits enrobés de 
chocolat, confiseries, barres de chocolat et pâtisseries au 
chocolat, pralines, gelées de fruits (confiseries); miel, propolis 
(gomme d'abeille) pour la consommation humaine; gelée royale 
pour la consommation humaine, à usage autre que médical; 
tartes, décorations comestibles pour gâteaux; gâteaux; pizzas, 
raviolis, pâtés à la viande; farine alimentaire, riz, poudre 
pressée, croustilles (produits de céréales); pâtes alimentaires 
farineuses, pâtes alimentaires, nouilles; maïs éclaté; farine de 
soya, gluten alimentaire; fécule de pomme de terre (aliments), 
tapioca, farine de tapioca (aliments), amidon alimentaire; agents 
épaississants pour la cuisine; glaces alimentaires, crème glacée, 
sorbet (glace); sel de cuisine; vinaigre; sauces à salade, épices, 
moutarde, sauce tomate, assaisonnements; aromatisants, autres 
que des huiles essentielles, pour gâteaux et boissons; levain; 

levures, levure chimique, ferments pour pâtes, vanille 
(aromatisant); essences pour produits alimentaires, sauf les 
essences éthérées et les huiles essentielles; préparations pour 
raffermir la crème fouettée; sagou, macaronis, pâte, pain, pain 
plat, crêpes fourrées à la viande; crèmes-desserts, yogourt glacé 
(glace de confiserie), gomme, à usage autre que médical; sel 
pour la conservation des produits alimentaires; blé concassé, 
malt pour la consommation humaine, flocons de maïs, céréales 
de déjeuner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 02 mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2010, pays: ITALIE, 
demande no: TV2010C000662 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 février 
2011 sous le No. 0001426528 en liaison avec les marchandises.

1,519,272. 2011/03/15. SUSINO UMBRELLA CO. LTD., JINOU 
INDUSTRY AREA, DONGSHI TOWN, JINJIANG CITY, FUJIAN 
PROVINCE, P. R. CHINA 362771, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

The translation provided by the applicant of the word(s) SUSINO 
is PLUM.

WARES: Computers; Ticket dispensers; Facsimile machines; 
Camcorders; Cell switches for electrical uses; Fire extinguishers 
for home use and for commercial use; Eyeglasses; Sunglasses; 
Eyeglass cases; Galvanic cells; Alloys of precious metal;
Jewellery boxes; Jewellery namely, bracelets, charms, 
necklaces, rings and earrings; Tie pins; Clocks; Watches; 
Clothing, namely, shirts, pants, jackets, sweaters, pajamas, 
robes, coats, vests, parkas, raincoats, rainwear, gloves, hats, 
mittens, scarves, shorts, skirts, hosiery, undergarments, girdles 
and layettes; swimming suits; Footwear namely shoes, boots, 
athletic footwear, casual footwear and sandals. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SUSINO est 
PLUM.

MARCHANDISES: Ordinateurs; distributeurs de billets; 
télécopieurs; caméscopes; commutateurs de cellules à usage 
électrique; extincteurs à usage domestique et commercial; 
lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; cellules galvaniques; 
alliages de métaux précieux; coffrets à bijoux; bijoux, 
nommément bracelets, breloques, colliers, bagues et boucles 
d'oreilles; pinces de cravate; horloges; montres; vêtements, 
nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, pyjamas, 
peignoirs, manteaux, gilets, parkas, imperméables, vêtements 
imperméables, gants, chapeaux, mitaines, foulards, shorts, 
jupes, bonneterie, vêtements de dessous, gaines et layette; 
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
tout-aller et sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,519,460. 2011/03/16. ONETrueSaxon Limited, 8 Manchester 
Square, London,  W1U 3PH, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

ONETrueSaxon
WARES: (1) Belts for clothing; anoraks, athletic uniforms, 
bathing costumes, bathing suits, bathing trunks, bathrobes, 
beachwear, belts, Bermuda shorts, bicycle gloves, bikinis, 
blazers, blouses, board shorts, boxer briefs, boxer shorts, briefs, 
cardigans, coats, dresses, dressing gowns, fleece jackets, fleece 
pullovers, fleece shorts, foul weather gear, foundation garments, 
gaiters, galoshes, gloves, greatcoats, gym shorts, gym suits, 
heavy jackets, hosiery, insoles, jackets, jeans, jerkins, jerseys, 
jogging pants, jogging suits, jumpers, jumpsuits, knickers, knit 
shirts, light reflecting coats and jackets, loungewear, mittens, 
nightwear, overcoats, pyjamas, panties, pants, parkas, polo 
shirts, pullovers, rainwear, rugby shorts, rugby tops, scarves, 
shirts, shorts, short-sleeved or long-sleeved T-shirts, short-
sleeved shirts, singlets, ski wear, ski jackets, ski pants, ski suits, 
skirts, sleepwear, socks, sport coats, sports jackets, sports 
shirts, stockings, suits, surf wear, sweat shirts, sweat shorts, 
sweat pants, swim wear, tank tops, tights, top coats, track pants, 
track suits, trousers, trunks, T-shirts, underclothes, underpants, 
undershirts, underwear, vests, waistcoats, walking shorts, warm 
up suits, waterproof jackets and pants, wind coats, wind resistant 
jackets, wind cheaters; footwear, namely, athletic footwear, 
athletic shoes, baseball shoes, basketball sneakers; beach 
footwear, beach shoes, boots, canvas shoes, cleats for 
attachments to sports shoes, climbing boots, namely, 
mountaineering boots, football shoes, gymnastic shoes, hiking 
boots, overshoes, pumps, rain boots, rubber shoes, running 
shoes, shoes, shoe soles, ski boots, slippers, sneakers, soccer 
boots, training shoes; headgear, namely, bandanas, baseball 
caps, beanies, caps, hats, head scarves, head wear, woolly hats; 
suitcases and wallets; animal skins, hides; trunks and traveling 
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness 
and saddlery; clutch bags, tote bags, handbags, purses; 
rucksacks, backpacks, knapsacks, satchels, attaché cases, 
carrying cases, wallets, travelling bags, holdalls, duffle bags, 
sport bags, garment carriers. (2) Telephones, cellular, wireless 
and mobile telephones, pagers and portable telecommunications 
instant messaging devices, namely personal digital assistants 
(PDA); electronic organizers; MP3 players; headsets, 
headphones, microphones, audio speakers for the aforesaid 
goods; bags and cases specifically adapted for all of the 
aforesaid goods; batteries and battery chargers, namely general 
purpose batteries, cell phone batteries, rechargeable general 
purpose batteries and battery chargers therefor; power adapters; 
solid state memory apparatus, namely computer memory cards, 
computer memory sticks; memory cards for use with cameras, 
cellphones, video cameras; spectacles, spectacle frames, 
spectacle cases, sunglasses, sunglasses frames, cases for 
eyewear; downloadable mobile phone content, namely, 
ringtones, music videos and audio music files. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 10, 
2007 under No. 004966421 on wares (1); OHIM (EU) on August 
30, 2007 under No. 005355805 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ceintures (vêtements); anoraks, 
uniformes de sport, maillots de bain, costumes de bain, maillots 
de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures, 
bermudas, gants de vélo, bikinis, blazers, chemisiers, shorts de 
planche, caleçons boxeurs, boxeurs, caleçons, cardigans, 
manteaux, robes, robes de chambre, vestes molletonnées, 
chandails molletonnés, shorts molletonnés, vêtements à 
l'épreuve des intempéries, sous-vêtements de maintien, guêtres, 
bottes de caoutchouc, gants, capotes, shorts de gymnastique, 
tenues d'entraînement, gilets de poids, bonneterie, semelles 
intérieures, vestes, jeans, pourpoints, jerseys, pantalons de 
jogging, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-
pantalons, knickers, chemises tricotées, manteaux et vestes 
réfléchissant la lumière, vêtements d'intérieur, mitaines, 
vêtements de nuit, pardessus, pyjamas, culottes, pantalons, 
parkas, polos, chandails, vêtements imperméables, shorts de 
rugby, hauts de rugby, foulards, chemises, shorts, tee-shirts à 
manches courtes ou à manches longues, chemises à manches 
courtes, maillots, vêtements de ski, vestes de ski, pantalons de 
ski, costumes de ski, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, 
vestons sport, vestes sport, chemises sport, bas, costumes, 
vêtements de surf, pulls d'entraînement, shorts d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, débardeurs, 
collants, pardessus, pantalons molletonnés, ensembles 
molletonnés, pantalons, maillots de bain, tee-shirts, vêtements 
de dessous, caleçons, maillots de corps, sous-vêtements, gilet 
de corps, gilets, shorts de marche, survêtements, vestes et 
pantalons imperméables, manteaux coupe-vent, blousons 
coupe-vent, coupe-vent; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, chaussures d'entraînement, 
chaussures de baseball, espadrilles de basketball; articles 
chaussants de plage, chaussures de plage, bottes, chaussures 
de toile, crampons à fixer aux chaussures de sport, bottes 
d'escalade, nommément bottes d'alpinisme, chaussures de 
football, chaussons de gymnastique, bottes de randonnée 
pédestre, couvre-chaussures, escarpins, bottes imperméables, 
chaussures en caoutchouc, chaussures de course, chaussures, 
semelles de chaussures, bottes de ski, pantoufles, espadrilles, 
chaussures de soccer, chaussures d'entraînement; couvre-
chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits 
bonnets, casquettes, chapeaux, fichus, couvre-chefs, chapeaux 
en laine; valises et portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; 
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs-pochettes, fourre-
tout, sacs à main, porte-monnaie; havresacs, sacs à dos, sacs 
d'école, mallettes, étuis de transport, portefeuilles, bagages, 
sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs de sport, housses à 
vêtements. (2) Téléphones, téléphones cellulaires, sans fil et 
mobiles, radiomessageurs et dispositifs de messagerie 
instantanée portatifs (télécommunication), nommément 
assistants numériques personnels (ANP); agendas 
électroniques; lecteurs MP3; micro-casques, casques d'écoute, 
microphones, haut-parleurs pour les marchandises 
susmentionnées; sacs et étuis conçus expressément pour toutes 
les marchandises susmentionnées; piles et batteries ainsi que 
chargeurs de piles et de batteries, nommément piles et batteries 
à usage général, batteries pour téléphones cellulaires, piles et 
batteries rechargeables à usage général ainsi que chargeurs de 
piles et de batteries connexes; adaptateurs de courant; mémoire 
à semi-conducteurs, nommément cartes mémoire pour 
ordinateur, cartes mémoire flash; cartes mémoire pour appareils 
photo, téléphones cellulaires, caméras vidéo; lunettes, montures 
de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, montures de 
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lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie; contenu 
téléchargeable pour téléphones mobiles, nommément sonneries, 
vidéos musicales et fichiers de musique. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 10 avril 2007 sous le No. 004966421 en liaison 
avec les marchandises (1); OHMI (UE) le 30 août 2007 sous le 
No. 005355805 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,467. 2011/03/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ACCUTARGET EXPRESS
WARES: Computer software for use in manufacturing fields to 
calculate optimal fill levels to ensure that output is placed in 
another container at an ideal fill. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la fabrication 
servant à calculer les niveaux optimaux de remplissage pour 
veiller à ce que la production soit placée dans un autre 
contenant selon le niveau de remplissage idéal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,468. 2011/03/16. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ACCUTARGET
WARES: Computer software for use in manufacturing fields to 
calculate optimal fill levels to ensure that output is placed in 
another container at an ideal fill. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la fabrication 
servant à calculer les niveaux optimaux de remplissage pour 
veiller à ce que la production soit placée dans un autre 
contenant selon le niveau de remplissage idéal. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,859. 2011/03/18. 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

SOFILEZ
WARES: Automobile parts and fittings, namely, leather and 
imitation leather interiors for vehicles; woven fabrics, namely 
chemical fiber fabrics and natural fiber fabrics; oilcloths; gummed 

waterproof cloths; vinyl coated cloths; rubberized cloths; leather 
cloths; personal articles of woven textile, namely towels and 
handkerchiefs; mosquito nets; bed sheets; futon and quilts; futon 
and quilt cases; futon ticks; pillowcases; blankets; table napkins 
of textile; dish cloths; seat covers of textile; wall hangings of 
textile; table cloths; curtains and draperies for household, 
commercial and vehicle use; labels of cloth; leather, unworked 
and semi-worked; fur, unworked and semi-worked. Priority
Filing Date: March 04, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-015854 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobile, 
nommément intérieurs en cuir et en similicuir pour véhicules; 
tissus, nommément tissus de fibres chimiques et tissus de fibres 
naturelles; toiles cirées; toiles gommées imperméables; tissus 
enduits de vinyle; tissus caoutchoutés; tissus gommés; articles 
personnels en textile tissé, nommément serviettes et mouchoirs; 
moustiquaires; draps; futons et couettes; housses de futon et de 
couette; matelas de futon; taies d'oreiller; couvertures; serviettes 
de table en tissu; linges à vaisselle; housses de siège en tissu; 
décorations murales en tissu; nappes; rideaux et tentures à 
usage résidentiel, commercial et automobile; étiquettes en tissu; 
cuir brut et mi-ouvré; fourrures brutes et mi-ouvrées. Date de 
priorité de production: 04 mars 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-015854 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,058. 2011/03/28. Damien McCotter, 192 Ellis Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 2X2

BESPEAKER
SERVICES: Providing online interactive website and mobile 
device applications that provide information on restaurants, 
hotels, inns, bars, clubs, lounges, music venues, sporting 
venues, live events and live event venues, art galleries, 
museums and ticketed events, namely, special offers, invitations 
to events, rankings, ratings, reviews, referrals, contact 
information, recommendations and comments from third party 
individuals, organizations and businesses; Providing online 
interactive website and mobile device applications that facilitate 
booking of reservations and purchasing of tickets for events and 
offers at restaurants, hotels, inns, bars, clubs, lounges, music 
venues, sporting venues, live events and live event venues, art 
galleries, museums and ticketed events; advertising wares and 
services for third parties, namely, individuals, organizations and 
businesses via an online interactive website and mobile device 
applications; directory services, namely operating online 
interactive website and mobile device applications that provide 
contact information, geographical location information, and 
information on products and services of third party individuals, 
organizations and businesses. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif en ligne et 
d'applications pour appareils mobiles qui fournissent des 
renseignements sur des restaurants, des hôtels, des auberges, 
des bars, des clubs, des bars-salons, des lieux de concerts, des 
sites sportifs, des évènements en direct et des sites de 
spectacles en direct, des galeries d'art, des musées et des 
activités nécessitant un billet, nommément qui fournissent des 
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offres spéciales, des invitations à des évènements, des 
classements, des évaluations, des critiques, des références, des 
coordonnées, des recommandations et des commentaires de 
tiers, que ce soient des particuliers, des organismes ou des 
entreprises; offre d'un site Web interactif et d'applications pour 
appareils mobiles qui facilitent les réservations et l'achat de 
billets pour des évènements et qui proposent des offres pour des 
restaurants, des hôtels, des auberges, des bars, des clubs, des 
bars-salons, des lieux de concerts, des sites sportifs, des 
évènements en direct et des sites de spectacles en direct, des 
galeries d'art, des musées et des activités nécessitant un billet; 
publicité de produits et de services pour des tiers, nommément 
pour des particuliers, des organismes et des entreprises sur un 
site Web interactif et à l'aide d'applications pour appareils 
mobiles; services de répertoires, nommément exploitation d'un 
site Web interactif en ligne et d'applications pour appareils 
mobiles qui fournissent des coordonnées, des renseignements 
géographiques et des renseignements sur les produits et 
services de tiers, que ce soient des particuliers, des organismes 
ou des entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,521,300. 2011/03/29. Elavue, Inc., a North Carolina 
corporation, 2323 Jones Ferry Road, Chapel Hill, North Carolina 
27516, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ELAVUE
WARES: Furniture namely, mirrors enhanced by electric lights. 
Priority Filing Date: October 19, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/156,385 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément miroirs munis de 
lampes électriques. Date de priorité de production: 19 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/156,385 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,521,372. 2011/03/29. DUSA Pharmaceuticals, Inc., 25 Upton 
Drive, Wilmington, Massachusetts 01887, 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

HAVE A VOICE IN YOUR CHOICE
WARES: Non-laser blue light producing device to be used in 
conjunction with pharmaceutical preparations for the treatment of 
acne and actinic keratoses. Used in CANADA since at least as 
early as May 17, 2008 on wares. Priority Filing Date: March 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/272,231 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 15, 2012 under No. 
4,141,216 on wares.

MARCHANDISES: Appareil produisant de la lumière bleue sans 
laser pour utilisation avec des préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné et des kératoses actiniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 21 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/272,231 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,216 en liaison avec les marchandises.

1,521,438. 2011/03/29. Rory Carr, 104 - 310 East Kent Avenue 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 4N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

SERVICES: Wholesale and retail store services featuring pet 
products and accessories. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente en gros 
de produits pour animaux de compagnie et d'accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services.

1,521,477. 2011/03/30. CHUANG, YAO-TANG, 12F., No. 204, 
Wanqing St., Wanhua Dist., Taipei City 108, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text 
ANACEA is gray. The letter 'P' is divided into three sections by a 
transparent Greek cross or plus symbol in which the top left 
parallelogram is red and the remaining sections at the right and 
bottom are gray.

WARES: Electrical heating pads for medical treatment use; 
electro-stimulation straps for applying therapeutic stimulation to 
the body; thermo-electric compresses; static electric therapy 
pads for the knee, waist, wrist, ankle, shoulder, and elbow; strait 
jackets; support belts for use during pregnancy for medical 
purposes; abdominal belts; abdominal corsets; abdominal pads; 
electric operated hand-held general body massagers; abdominal 
belts for medical purposes; elasticated supports for the ankle; 
elasticated supports for the elbow; elasticated supports for the 
chest; knee braces; sports articles, namely, knee guards; sports 
articles, namely, elbow guards; shoulder pads for athletic use. 
Used in CANADA since January 28, 2011 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres ANACEA sont grises. La lettre P est 
divisée en trois sections par une croix grecque transparente 
(ressemblant au signe plus). La section en forme de 
parallélogramme dans la partie supérieure gauche de la lettre P 
est rouge alors que la partie droite et la partie inférieure de la 
lettre P sont grises.

MARCHANDISES: Coussins chauffants électriques à usage 
médical; sangles d'électrostimulation pour appliquer une 
stimulation thérapeutique au corps; compresses chauffantes 
électriques; compresses de thérapie à l'électricité statique pour 
les genoux, la taille, les poignets, les chevilles, les épaules et les 
coudes; camisoles de force; ceintures de soutien à usage 
médical durant la grossesse; ceintures abdominales; corsets 
abdominaux; compresses abdominales; appareils de massage 
électrique portatif; ceintures abdominales à usage médical; 
supports élastiques pour les chevilles; supports élastiques pour 
les coudes; supports élastiques pour la poitrine; protège-genoux; 
articles de sport, nommément genouillères; articles de sport, 
nommément coudières; épaulières pour le sport. Employée au 
CANADA depuis 28 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,521,715. 2011/03/31. H. UNDERBERG-ALBRECHT GmbH & 
Co. Verwaltungs-und Vertriebs KG, Underbergstr. 1-3, D-47495 
Rheinberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Coffee, tea, cocoa; coffee; flour, chocolate goods,
namely, candies (sweets), chocolate bars, chocolate confections, 
namely pralines filled with spirits or wine; alcoholic beverages 
(except beers) namely spirits, liquors and liqueurs, namely 
vodka, vodka aromatized with bison grass namely zubrovka. 
Priority Filing Date: January 12, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2011 001 779.4 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on April 05, 2011 under No. 30 2011 001 779 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao; café; farine, produits en 
chocolat, nommément bonbons (sucreries), tablettes de 

chocolat, confiseries au chocolat, nommément pralines remplies 
de spiritueux ou de vin; boissons alcoolisées (sauf bière), 
nommément spiritueux et liqueurs, nommément vodka, vodka 
aromatisée à l'herbe aux bisons nommément zubrovka. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2011 001 779.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 
avril 2011 sous le No. 30 2011 001 779 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,794. 2011/03/31. Kids in Balance (KIB) Lifestyle Coaching, 
9278 - 216 St., Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 0A3

Kids in Balance
SERVICES: (1) Operation of a business providing professional, 
advisory and consultative services concerning nutrition, weight 
loss, weight management, and general health and well being. (2) 
Operation of a business selling dietary and nutritional foods, 
vitamins, herbal products, food supplements, and books and 
pamphlets concerning nutrition, weight loss and preventive 
health care choices. (3) Maintaining a website(s) on nutrition, 
weight loss and preventative health care. Used in CANADA 
since March 01, 2006 on services (1); April 15, 2007 on services 
(2); October 17, 2007 on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'une entreprise offrant des services 
professionnels, de conseil et de consultation concernant 
l'alimentation, la perte de poids, la gestion du poids ainsi que la 
santé et le bien-être en général. (2) Exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente d'aliments diététiques et nutritionnels, 
de vitamines, de produits à base de plantes, de suppléments 
alimentaires, de livres et de brochures sur l'alimentation, la perte 
de poids et les choix préventifs en santé. (3) Maintenance d'un 
ou de plusieurs sites Web sur l'alimentation, la perte de poids et 
la prévention. Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en 
liaison avec les services (1); 15 avril 2007 en liaison avec les 
services (2); 17 octobre 2007 en liaison avec les services (3).

1,522,023. 2011/04/01. Tijs M. Verwest, c/o Gelfand Rennert & 
Feldman, LLP, a Dutch National, 360 Hamilton Avenue, Suite 
100, White Plains, New York 10601, 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

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or image, namely CD players, DVD players, MP3 
players, digital audiotape players, audiotape recorders, cassette 
players, audio receivers, video receivers, microphones, 
amplifiers, speakers, digital cameras, intelligent video disc 
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players; recording discs, namely, blank audio discs, blank 
compact discs, blank digital audio discs, blank digital versatile 
discs; Audio and/or video media recordings, namely pre-
recorded Compact discs, Super audio CDs, DVDs and CD-
ROMs containing music; Digital music (downloadable), MP3 
players; Personal digital assistants and electronic handheld 
units, namely smart phones and MP3 players, for the wireless 
reception and transmission of sound, digital music 
(downloadable) via MP3 websites; photocopy paper, cardboard 
and goods made from these materials, namely, paper boxes and 
paper bags; Printed matter, namely, newspapers, brochures, 
flyers, magazines, calendars, maps, posters, prints and flags; 
Bookbinding material; Photographs; Stationery; namely agendas, 
binders, labels, staplers, pencils; Instructional and teaching 
material (except apparatus), namely, multimedia software for 
teaching music; Plastic materials for packaging, namely plastic 
bags, plastic bubble packs, plastic film, plastic pellets and plastic 
sheeting; Clothing, namely, men's and women's clothing, 
namely, pants, slacks, jeans, shorts, skirts, shirts, blouses, 
sweaters, t-shirts, tank tops, dresses, vests, socks, hosiery, 
jackets, coats, scarves, gloves, neckties, belts, swimwear, 
underwear, slips, camisoles, bras, nightgowns, pajamas, robes; 
footwear, namely, namely, shoes, boots, sandals, slippers; 
headgear, namely hats and caps. SERVICES: Provision of 
recreational and entertainment facilities, namely dance clubs and 
concert halls; Sporting and cultural activities in the form of dance 
performances, live musical concerts, live performances by a 
musical band, live performances by a disc jockey; Services of 
disc jockeys, musical artists and dancers; Recording studio 
services; Organisation and performing of music, dance and 
entertainment shows, events and shows (impresario services) 
namely dance performances, live musical concerts, live 
performances by a musical band, live performances by a disc 
jockey. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1216214 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on March 10, 2011 under No. 893469 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission ou la reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes audio numériques, magnétophones, 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, 
microphones, amplificateurs, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras numériques, lecteurs de vidéodisques intelligents; 
disques d'enregistrement, nommément disques audio vierges, 
disques compacts vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges; enregistrements audio 
et/ou vidéo, nommément disques compacts préenregistrés, CD 
super audio, DVD et CD-ROM contenant de la musique; 
musique numérique (téléchargeable), lecteurs MP3; assistants 
numériques personnels et appareils électroniques de poche, 
nommément téléphones intelligents et lecteurs MP3 pour la 
réception et la transmission sans fil de sons et de musique 
numérique téléchargeable au moyen de sites Web de fichiers 
MP3; papier à photocopie, carton et produits faits de ces 
matériaux, nommément boîtes en carton et sacs de papier;
imprimés, nommément journaux, brochures, prospectus, 
magazines, calendriers, cartes géographiques, affiches, 
imprimés et drapeaux; matériel de reliure; photos; articles de 

papeterie; nommément agendas, reliures, étiquettes, 
agrafeuses, crayons; matériel éducatif et pédagogique (sauf 
appareils), nommément logiciels multimédias pour 
l'enseignement de la musique; plastique d'emballage, 
nommément sacs de plastique, films à bulles, film plastique, 
granules de plastique et feuilles de plastique; vêtements, 
nommément vêtements pour hommes et femmes, nommément 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes, chemises, 
chemisiers, chandails, tee-shirts, débardeurs, robes, gilets, 
chaussettes, bonneterie, vestes, manteaux, foulards, gants, 
cravates, ceintures, vêtements de bain, sous-vêtements, slips, 
camisoles, soutiens-gorge, robes de nuit, pyjamas, peignoirs; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
SERVICES: Offre d'installations récréatives et de 
divertissement, nommément de clubs de danse et de salles de 
concert; activités sportives et culturelles, à savoir spectacles de 
danse, concerts, concerts par un groupe de musique, 
représentations devant public par un disque-jockey; services de 
disques-jockeys, d'artistes musicaux et de danseurs; services de 
studios d'enregistrement; organisation et tenue de spectacles et 
d'évènements musicaux, de danse et de divertissement 
(services d'imprésarios), nommément de spectacles de danse, 
de concerts, de concerts par un groupe de musique, de 
représentations devant public par un disque-jockey. Date de 
priorité de production: 21 décembre 2010, pays: Office Benelux 
de la PI (OBIP), demande no: 1216214 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 mars 2011 sous le 
No. 893469 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.

1,522,386. 2011/04/05. Charles Baker Wines, 79 Ellsworth 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN, 
(DICKINSON WRIGHT LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR, 
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

WARES: Wine. SERVICES: (1) Arranging wine tastings and 
tours of vineyards and wine-producing facilities. (2) Fundraising, 
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namely organizing events to raise funds for various causes. (3) 
Organization of events, namely speaking events for eductional 
purposes on the subject of wine. (4) Marketing services on 
behalf of others in the field of wine. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: (1) Organisation de 
dégustations de vin et de visites de vignobles et d'installations 
de production de vin. (2) Campagne de financement, 
nommément organisation d'activités pour recueillir des fonds 
pour des causes diverses. (3) Organisation d'activités, 
nommément de conférences éducatives sur le vin. (4) Services 
de marketing pour le compte de tiers dans le domaine du vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,522,714. 2011/04/07. AOL Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
Virginia 20166, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

PROJECT DEVIL
SERVICES: advertising the wares and services of others, 
namely placing, disseminating, measuring and targeting 
advertising for others via social networking sites. Used in 
CANADA since at least as early as April 06, 2011 on services.

SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers, 
nommément placement, diffusion, évaluation et ciblage de 
publicités pour des tiers par des sites de réseautage social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 
2011 en liaison avec les services.

1,522,753. 2011/04/07. Julius Blum GmbH, Industriestrasse 1, 
6973 Höchst, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SPACE TOWER
WARES: Hinges, namely furniture hinges, completely or 
predominantly made of metal; drawer guide rails and connection 
plugs, completely or predominantly made of metal; touch-latch 
fittings completely or predominantly made of metal; adjustment 
arms completely or predominantly made of metal for moving 
furniture l i d s  and cabinet doors; fittings, completely or 
predominantly made of metal for furniture panels and doors of 
cupboards; fittings for the fastening of front panels on drawers, 
completely or predominantly made of metal; furniture 
components, namely drawers and drawer components, namely 
drawer pulls of plastic or wood, drawer sidewalls, drawer rear 
walls, drawer front walls, drawer bottoms, gallery rails, and 
connectors for connecting drawer walls; furniture fittings, namely 
drawer guide rails, hinges and cable connectors for electric drive 
units, drawer guide rails, hinges, completely or predominantly 
made of plastic material; furniture, namely kitchen furniture; 
cupboards, namely tall cupboards with internal drawers and 

corner cupboards for kitchens; furniture doors and furniture 
panels; side panels and rear panels of furniture; side panels of 
drawers, dividing wall and inserts for drawers; touch-latch 
fittings, completely or predominantly made of plastics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charnières, nommément charnières de 
meubles, entièrement ou principalement faites de métal; 
glissières et pièces de raccordement de tiroir, entièrement ou 
principalement faites de métal; loqueteaux automatiques 
entièrement ou principalement faits de métal; bras de réglage 
entièrement ou principalement faits de métal pour le 
déplacement de couvercles de mobilier et de portes d'armoire; 
accessoires entièrement ou principalement faits de métal pour 
les panneaux de meuble et les portes d'armoires; accessoires 
pour fixer les panneaux avant sur les tiroirs, entièrement ou 
principalement faits de métal; composants de mobilier, 
nommément tiroirs et composants de tiroirs, nommément 
poignées de tiroir en plastique ou en bois, panneaux latéraux de 
tiroir, panneaux arrière de tiroir, panneaux avant de tiroir, fonds 
de tiroir, glissières de galerie ainsi que connecteurs pour relier 
les panneaux de tiroir; accessoires pour meubles, nommément 
glissières de tiroir, charnières et connecteurs de câble pour 
commandes électriques, glissières de tiroir, charnières, 
entièrement ou principalement faites de plastique; mobilier, 
nommément mobilier de cuisine; armoires, nommément grandes 
armoires avec tiroirs internes et armoires d'angle pour cuisines; 
portes et panneaux de mobilier; panneaux latéraux et panneaux 
arrière de mobilier; panneaux latéraux de tiroir, cloisons de 
division et séparateurs pour tiroirs; loqueteaux automatiques, 
entièrement ou principalement faits de plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,522,879. 2011/04/08. Cleaner Innovations LLC, 184 Cherry 
Street, Woodmere, NEW YORK 11598, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BERRY +
WARES: Cleaning preparations namely glass cleaner, floor 
cleaner, carpet cleaner; multipurpose cleaning preparations; 
laundry detergents; laundry soaps; soaps for personal use; 
soaps namely skin soap, dish soap, soap to wash food; 
detergents namely dishwasher detergent; all purpose household 
cleaning preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 10, 2012 under No. 4,172,014 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyant à vitres, nettoyant pour plancher, nettoyant pour tapis; 
produits nettoyants tout usage; détergents à lessive; savons à 
lessive; savons à usage personnel; savons, nommément savon 
de toilette, détergent à vaisselle, savon pour nettoyer les 
aliments; détergents, nommément détergent pour lave-vaisselle; 
produits de nettoyage domestique tout usage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2012 sous le No. 4,172,014 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,522,883. 2011/04/08. Cleaner Innovations LLC, 184 Cherry 
Street, Woodmere, NEW YORK 11598, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

WARES: Cleaning preparations namely glass cleaner, floor 
cleaner, carpet cleaner; multipurpose cleaning preparations; 
laundry detergents; laundry soaps; soaps for personal use; 
soaps namely skin soap, dish soap, soap to wash food; 
detergents namely dishwasher detergent; all purpose household 
cleaning preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on July 10, 2012 under No. 4,172,181 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément 
nettoyant à vitres, nettoyant pour plancher, nettoyant pour tapis; 
produits nettoyants tout usage; détergents à lessive; savons à 
lessive; savons à usage personnel; savons, nommément savon 
de toilette, détergent à vaisselle, savon pour nettoyer les 
aliments; détergents, nommément détergent pour lave-vaisselle; 
produits de nettoyage domestique tout usage. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
juillet 2012 sous le No. 4,172,181 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,019. 2011/04/11. Anglo French Media Sarl, 86, Boulevard 
de Belgique, 78110 Le Vésinet, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

LINGOO
SERVICES: Advertising services, namely, advertising agency 
services, advertising the wares and services of others and 
placing online advertisements; business management services 
and business consulting in the field of business networking; 
business administration, namely, business administration 
consulting services; office functions, namely, management of 
office buildings; education, namely, student exchange services; 
education, namely, homestay programs; providing of training, 
namely, language training services; entertainment services, 
namely, making reservations and bookings for shows and sports; 
organizing and arranging travel activities, namely, tours, events 
and excursions to attractions; organizing sight-seeing tours; 
arranging bookings of day trips and sight-seeing tours: arranging 
educational travel tours for educational experiences relating to 

cultural, historic and social subjects, places and events, historic 
and cultural sights and tourist attractions, arranging for ticket 
reservations, booking of seats for cultural shows, booking of 
tickets relating to cultural events; computer programming; 
computer software design; computer database management; 
computer site design services; computer training; design and 
development of computer hardware and software, namely, 
computer programming services, computer site design services, 
computer software design, updating computer software and 
development of computer games; computer training; operation of 
a computer database containing information about foreign 
language and cultural studies, sports events, cultural events and 
community social events; providing an online bulletin board for 
homestays for students and host families; operation of an online 
meeting place and social networking service for homestay 
programs; providing multiple user access to a computer network. 
Used in OHIM (EU) on services. Registered in or for OHIM (EU) 
on November 26, 2007 under No. 005632971 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément services 
d'agence de publicité, publicité des marchandises et des 
services de tiers et placement de publicités en ligne; services de 
gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; administration des affaires, 
nommément services de consultation en administration des 
affaires; tâches administratives, nommément gestion 
d'immeubles de bureaux; éducation, nommément services 
d'échange d'étudiants; éducation, nommément programmes 
d'hébergement en famille; offre de formation, nommément 
services de formation linguistique; services de divertissement, 
nommément réservations pour spectacles et évènements 
sportifs; organisation d'activités de voyage, nommément de 
circuits, d'évènements et d'excursions pour des attractions; 
organisation de visites touristiques; services de réservation de 
sorties à la journée et de visites touristiques : organisation de 
voyages éducatifs pour expériences éducatives ayant trait à des 
sujets, à des lieux et à des évènements culturels, historiques et 
sociaux, à des sites et à des attractions touristiques historiques 
et culturels, réservation de billets, réservation de sièges pour des 
spectacles culturels, réservation de billets ayant trait à des 
évènements culturels; programmation informatique; conception 
de logiciels; gestion de bases de données; services de 
conception de sites informatiques; formation en informatique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, nommément services de programmation informatique, 
services de conception de sites informatiques, conception de 
logiciels, mise à jour de logiciels et conception de jeux 
informatiques; formation en informatique; exploitation d'une base 
de données d'information sur les langues étrangères et les 
études culturelles ainsi que les évènements sportifs, culturels et 
communautaires; offre d'un babillard électronique pour 
l'hébergement en famille à l'intention des élèves et des familles 
d'accueil; exploitation d'un lieu de rencontre virtuel et d'un 
service de réseautage social en ligne pour les programmes 
d'hébergement en famille; offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 26 novembre 
2007 sous le No. 005632971 en liaison avec les services.
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1,523,140. 2011/04/11. Julie Jarvis, 652 Huron Street,  Unit 1, 
Toronto, ONTARIO M5R 2R9

WARES: Meditation cushions and hand made products for yoga 
and meditation practice, namely shawls, mats, benches, scarves, 
pants, shirts and dresses. SERVICES: Operation of an online 
retail store selling handmade goods for use in yoga and 
meditation; operation of a retail store selling handmade goods for 
use in yoga and meditation; advertise (for a commission) 
handmade and fair trade goods sold by other artists and 
business owners in association with the operation of its online 
retail store; business consulting services in the field of the 
operation of ethical businesses and social enterprises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Coussins de méditation et produits faits à la 
main pour la pratique du yoga et de la méditation, nommément 
châles, tapis, bancs, foulards, pantalons, chemises et robes. 
SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au détail en 
ligne de produits faits à la main pour le yoga et la méditation; 
exploitation d'un magasin de vente au détail de produits faits à la 
main pour le yoga et la méditation; publicité (moyennant une 
commission) de produits du commerce équitable faits à la main 
vendus par d'autres artistes et propriétaires d'entreprises 
relativement à l'exploitation d'un magasin de vente au détail en 
ligne; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'exploitation d'entreprises et d'organismes d'économie sociale 
pratiquant le commerce équitable. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,523,186. 2011/04/11. PRALUS François, 8 rue Charles de 
Gaulle, F-42300 ROANNE, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

PYRAMIDE DES TROPIQUES
MARCHANDISES: Chocolat, cacao, barres en chocolat, 
tablettes de chocolat; produits de chocolat et de cacao, 
nommément, morceaux de chocolat, nappage au chocolat, sirop 
de chocolat, pralines au chocolat, pâtes au chocolat, glaçage au 
chocolat, bonbons au chocolat, cacao en poudre, pâte de cacao; 
pâtisserie à base de chocolat, confiserie à base de chocolat. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 septembre 2009 
sous le No. 007587397 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate, cocoa, chocolate bars, chocolate tablets; 
chocolate and cocoa products, namely chocolate pieces, 
chocolate toppings, chocolate syrups, chocolate pralines, 
chocolate pastes, chocolate icings, chocolate candies, powdered 

cocoa, cocoa mass; pastry made from chocolate, confectionery 
made from chocolate. Used in OHIM (EU) on wares. Registered
in or for OHIM (EU) on September 15, 2009 under No. 
007587397 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,523,207. 2011/04/11. Sunstar Americas, Inc., 4635 W. Foster 
Avenue, Chicago, IL 60630, 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

PERIOSHIELD
WARES: Medicated mouth rinse. Priority Filing Date: April 08, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/290,521 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2012 under No. 
4,169,012 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux. Date de 
priorité de production: 08 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/290,521 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous 
le No. 4,169,012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,415. 2011/04/12. Canadian Society of Safety Engineering, 
39 River Street, Toronto, ONTARIO M5A 3P1 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
Certification Mark/Marque de certification

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

SERVICES: Consulting services in the field of occupational 
health, safety and environment. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on services.
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The persons by whom the services are performed must be 
members of the applicant in good standing and have: 1. 
Achieved passing marks on certification courses and 
examinations approved and required by the applicant, including 
the following certification courses and accompanying 
examinations: a. Obligations and Liabilities of the OH&S 
(Occupational Health and Safety) Professional; b. Consulting 
Skills for the OH&S Professional; c. Applied Risk 
Communication; d. Measurement and Evaluation in OHS 
(Occupational Health and Safety) Managed Systems; e. Project 
Management for the Health & Safety Professional; and f. 
Leadership development for OHSE (Occupational Health, Safety 
and the Environment) Professionals 2. Successfully completed a 
one year college or university certificate or diploma program in 
occupational health, safety or environment (minimum of 300 
instruction hours) or a two year college or university non-
occupational health, safety or environment certificate or diploma 
program (minimum 600 instructional hours); 3. A minimum of five 
continuous years work experience in occupational health and 
safety within the previous seven years; 4. Submitted proof of 
liability insurance on an annual basis; and 5. Submitted evidence 
of compliance with a maintenance program every five years, 
which must include activities in the following areas: a. Continuing 
Education (which may include seminars, workshops, 
conferences, gaining/maintaining recognized designations, 
completing a recognized diploma/degree); b. Professional 
Practice (which includes continuing to be active in the safety 
profession, which a minimum of 50% or 900 hours of position 
duties related to health and safety); and c. Leadership and 
Voluntary Practice (which may include chairing/serving on 
association and professional organization boards of 
directors/committees/ task forces, mentoring the next generation 
of safety professionals, presenting safety related topics at 
conferences, publishing books and safety related papers in 
magazines and journals). This standard may be amended by the 
applicant from time to time.

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

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la santé, 
de la sécurité et de l'environnement au travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services.

Les personnes qui fournissent les services doivent être membres 
en règle de l'organisme du requérant et : 1. avoir obtenu la 
marque de passage dans le cadre des cours d'accréditation et 
aux examens approuvés et requis par le requérant, y compris 
dans le cadre des cours d'accréditation et aux examens 
connexes suivants : a. Obligations and Liabilities of the 
Occupational Health and Safety (OH&S) Professional; b. 
Consulting Skills for the OH&S Professional; c. Applied Risk 
Communication; d. Measurement and Evaluation in OHS 
Managed Systems; e. Project Management for the Health & 
Safety Professional; f. Leadership development for Occupational 
Health, Safety and the Environment (OHSE) Professionals; 2. 
avoir obtenu un certificat ou un diplôme collégial ou universitaire 
en santé, sécurité ou environnement au travail (au moins 300 
heures de cours) ou avoir terminé un programme de deux ans 
menant à un certificat ou à un diplôme collégial ou universitaire 
dans un domaine autre qu'en santé, sécurité ou environnement 
au travail (au moins 600 heures de cours); 3. avoir au moins cinq 
années consécutives d'expérience professionnelle en santé et 

sécurité au travail (acquises au cours des sept dernières 
années); 4. fournir une preuve d'assurance responsabilité civile 
chaque année; 5. fournir la preuve qu'elles ont suivi un 
programme de mise à niveau tous les cinq ans, ce programme 
devant comprendre des activités dans les domaines suivants : a. 
formation continue (peut comprendre des séminaires, des 
ateliers, des conférences, l'acquisition ou le maintien de titres, 
l'obtention d'un diplôme reconnu); b. exercice professionnel 
(comprend l'occupation active d'un poste dans une profession 
liée à la sécurité où au moins 50 % du temps (ou 900 heures) 
est consacré à la santé et à la sécurité); c. leadership et actions 
bénévoles (peut comprendre la présidence de conseils 
d'administration d'associations, de comités ou de groupes de 
travail d'organismes professionnels ou la participation à ceux-ci, 
du mentorat auprès de la prochaine génération de 
professionnels de la sécurité, des présentations sur la sécurité 
lors de conférences, la publication de livres et la publication 
d'articles sur la sécurité dans des magazines et des revues). 
Cette norme peut être modifiée par le requérant périodiquement.

1,523,419. 2011/04/12. Canadian Society of Safety Engineering, 
39 River Street, Toronto, ONTARIO M5A 3P1 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
Certification Mark/Marque de certification

CHSC
SERVICES: Consulting services in the field of occupational 
health, safety and environment. Used in CANADA since at least 
as early as 1994 on services.

The persons by whom the services are performed must be 
members of the applicant in good standing and have: 1. 
Achieved passing marks on certification courses and 
examinations approved and required by the applicant, including 
the following certification courses and accompanying 
examinations: a. Obligations and Liabilities of the OH&S 
(Occupational Health and Safety) Professional; b. Consulting 
Skills for the OH&S Professional; c. Applied Risk 
Communication; d. Measurement and Evaluation in OHS 
(Occupational Health and Safety) Managed Systems; e. Project 
Management for the Health & Safety Professional; and f. 
Leadership development for OHSE (Occupational Health, Safety 
and Environment) Professionals 2. Successfully completed a one 
year college or university certificate or diploma program in 
occupational health, safety or environment (minimum of 300 
instruction hours) or a two year college or university non-
occupational health, safety or environment certificate or diploma 
program (minimum 600 instructional hours); 3. A minimum of five 
continuous years work experience in occupational health and 
safety within the previous seven years; 4. Submitted proof of 
liability insurance on an annual basis; and 5. Submitted evidence 
of compliance with a maintenance program every five years, 
which must include activities in the following areas: a. Continuing 
Education (which may include seminars, workshops, 
conferences, gaining/maintaining recognized designations, 
completing a recognized diploma/degree); b. Professional 
Practice (which includes continuing to be active in the safety 
profession, which a minimum of 50% or 900 hours of position 
duties related to health and safety); and c. Leadership and 
Voluntary Practice (which may include chairing/serving on 
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association and professional organization boards of 
directors/committees/ task forces, mentoring the next generation 
of safety professionals, presenting safety related topics at 
conferences, publishing books and safety related papers in 
magazines and journals). This standard may be amended by the 
applicant from time to time.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de la santé, 
de la sécurité et de l'environnement au travail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les 
services.

Les personnes qui fournissent les services doivent être membres 
en règle de l'organisme du requérant et : 1. avoir obtenu la 
marque de passage dans le cadre des cours d'accréditation et 
aux examens approuvés et requis par le requérant, y compris 
dans le cadre des cours d'accréditation et aux examens 
connexes suivants : a. Obligations and Liabilities of the 
Occupational Health and Safety (OH&S) Professional; b. 
Consulting Skills for the OH&S Professional; c. Applied Risk 
Communication; d. Measurement and Evaluation in OHS 
Managed Systems; e. Project Management for the Health & 
Safety Professional; f. Leadership development for Occupational 
Health, Safety and Environment (OHSE) Professionals; 2. avoir 
obtenu un certificat ou un diplôme collégial ou universitaire en 
santé, sécurité ou environnement au travail (au moins 300 
heures de cours) ou avoir terminé un programme de deux ans 
menant à un certificat ou à un diplôme collégial ou universitaire 
dans un domaine autre qu'en santé, sécurité ou environnement 
au travail (au moins 600 heures de cours); 3. avoir au moins cinq 
années consécutives d'expérience professionnelle en santé et 
sécurité au travail (acquises au cours des sept dernières 
années); 4. fournir une preuve d'assurance responsabilité civile 
chaque année; 5. fournir la preuve qu'elles ont suivi un 
programme de mise à niveau tous les cinq ans, ce programme 
devant comprendre des activités dans les domaines suivants : a. 
formation continue (peut comprendre des séminaires, des 
ateliers, des conférences, l'acquisition ou le maintien de titres, 
l'obtention d'un diplôme reconnu); b. exercice professionnel 
(comprend l'occupation active d'un poste dans une profession 
liée à la sécurité où au moins 50 % du temps (ou 900 heures) 
est consacré à la santé et à la sécurité); c. leadership et actions 
bénévoles (peut comprendre la présidence de conseils 
d'administration d'associations, de comités ou de groupes de 
travail d'organismes professionnels ou la participation à ceux-ci, 
du mentorat auprès de la prochaine génération de 
professionnels de la sécurité, des présentations sur la sécurité 
lors de conférences, la publication de livres et la publication 
d'articles sur la sécurité dans des magazines et des revues). 
Cette norme peut être modifiée par le requérant périodiquement.

1,523,845. 2011/04/15. Petriloquist, LLC, P.O. Box 5725, 
Berkeley, California, 94705, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

DOGGIE TALKIE
WARES: Remote control animal training system comprised of a 
handheld radio transmitter and a pet collar with integrated radio 
receiver used to affect the behavior of animals, namely for 
entertainment, training and therapeutic purposes; devices for 

wireless radio transmission, namely, handheld radio transmitter 
and animal collar receiver. Priority Filing Date: October 15, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/154047 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de dressage d'animaux par 
télécommande constitué d'un émetteur radio de poche et d'un 
collier pour animal de compagnie avec un récepteur radio intégré 
utilisé pour changer le comportement d'animaux, nommément à 
des fins de divertissement, d'entraînement et de thérapie; 
dispositifs de radiotransmission sans fil, nommément émetteurs 
radio de poche et colliers avec récepteur pour animaux. Date de 
priorité de production: 15 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154047 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,164. 2011/04/18. Constant Contact, Inc., Reservoir Place 
1601 Trapelo Road, Suite 329, Waltham, MA, 02451, 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

ENGAGEMENT MARKETING
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for creating, managing, tracking, and 
measuring online marketing and advertising campaigns, namely, 
software designed to assist web site owners in generating lists of 
permission-based electronic mail addresses and other customer 
information, and in creating, scheduling, and distributing 
customized electronic mail communications, newsletters, 
announcements, and promotions, and analyzing and reporting of 
campaign results, and customer and sales data. Priority Filing 
Date: January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/210,149 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la création, la gestion, le repérage et la 
mesure de campagnes de marketing et de publicité en ligne, 
nommément logiciels conçus pour aider les propriétaires de sites 
Web à générer des listes d'adresses électroniques et d'autres 
informations sur les clients par autorisation, ainsi que la création, 
la planification et la distribution personnalisées de 
communications par courriel, de cyberlettres, d'annonces et de 
promotions, ainsi que pour l'analyse et la communication des 
résultats de campagnes et des données sur les clients et les 
ventes. Date de priorité de production: 04 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/210,149 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,524,171. 2011/04/18. CORE 3D CENTRES LIMITED, 115-
17TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

CORE
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WARES: Dental restorations milled using digital technology and 
milling machines. Used in CANADA since March 01, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de restauration dentaire broyés à 
l'aide de la technologie numérique et de fraiseuses. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,524,697. 2011/04/21. GROHE AG, a German company, 
Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

Rapido
WARES: lighting fixtures; sinks and rinsing tubs; fixtures and 
fittings for water supply, water heating, bath, shower, washing, 
rinsing, bidet and toilet installations, and for the water intake and 
flushing of these installations; hot and cold water mixing valves; 
fittings with a touch-sensitive digital interface for water supply; 
contact-controlled fittings for water supply; bath drainage and 
overflow fittings; self-closing water fittings, taps for washstands, 
tubs, showers and bidets; showers, hand and overhead showers, 
shower fittings, massage showers, showers, spray nozzles and 
spray heads; holders, tubes and tube connections for the 
aforesaid showers; shower seats, shower columns; complete 
shower and washing cubicles which incorporate the aforesaid 
water supply and sanitary fittings being thermostat and non-
contact controlled fittings; filters for preventing impurities in 
water; sink fittings; thermostatic and non-contact mixing 
batteries, mixing valves, control valves, stop valves, water inlet 
and outlet mechanisms; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; éviers et cuves de 
rinçage; appareils et accessoires d'alimentation en eau, de 
chauffage de l'eau, de baignoire, de douche, de lavage, de 
rinçage, de bidets et de toilettes et servant à la prise et à 
l'évacuation de l'eau par ces installations; robinets mélangeurs 
d'eau chaude et froide; accessoires avec une interface 
numérique tactile pour l'alimentation en eau; accessoires à 
commande par contact pour l'alimentation en eau; raccords 
d'évacuation et de trop-plein pour baignoires; raccords de 
canalisation d'eau à fermeture automatique, robinets pour 
lavabos, baignoires, douches et bidets; douches, douches à 
main et fixées au mur, accessoires de tuyauterie pour douche, 
douches de massage, douches, becs pulvérisateurs et têtes de 
pulvérisation; supports, tuyaux et raccords de tuyaux pour les 
douches susmentionnées; sièges de douche, colonnes de 
douche; cabines sanitaires et de douche complètes comprenant 
les accessoires sanitaires et d'alimentation en eau 
susmentionnés, soit des accessoires de tuyauterie à commande 
thermostatique et sans contact; filtres pour éliminer les 
impuretés dans l'eau; accessoires d'évier; batteries de mélange, 
robinets mélangeurs, valves de régulation, robinets d'arrêt et 
mécanismes de prise et d'évacuation d'eau à commande 
thermostatiques ou sans contact; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,698. 2011/04/21. GROHE AG, a German company, 
Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GrohFlex
WARES: lighting fixtures; sinks and rinsing tubs; fixtures and 
fittings for water supply, water heating, bath, shower, washing, 
rinsing, bidet and toilet installations, and for the water intake and 
flushing of these installations; hot and cold water mixing valves; 
fittings with a touch-sensitive digital interface for water supply; 
contact-controlled fittings for water supply; bath drainage and 
overflow fittings; self-closing water fittings, taps for washstands, 
tubs, showers and bidets; showers, hand and overhead showers, 
shower fittings, massage showers, showers, spray nozzles and 
spray heads; holders, tubes and tube connections for the 
aforesaid showers; shower seats, shower columns; complete 
shower and washing cubicles which incorporate the aforesaid 
water supply and sanitary fittings being thermostat and non-
contact controlled fittings; filters for preventing impurities in 
water; sink fittings; thermostatic and non-contact mixing 
batteries, mixing valves, control valves, stop valves, water inlet 
and outlet mechanisms; parts and fittings for the aforesaid 
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage; éviers et cuves de 
rinçage; appareils et accessoires d'alimentation en eau, de 
chauffage de l'eau, de baignoire, de douche, de lavage, de 
rinçage, de bidets et de toilettes et servant à la prise et à 
l'évacuation de l'eau par ces installations; robinets mélangeurs 
d'eau chaude et froide; accessoires avec une interface 
numérique tactile pour l'alimentation en eau; accessoires à 
commande par contact pour l'alimentation en eau; raccords 
d'évacuation et de trop-plein pour baignoires; raccords de 
canalisation d'eau à fermeture automatique, robinets pour 
lavabos, baignoires, douches et bidets; douches, douches à 
main et fixées au mur, accessoires de tuyauterie pour douche, 
douches de massage, douches, becs pulvérisateurs et têtes de 
pulvérisation; supports, tuyaux et raccords de tuyaux pour les 
douches susmentionnées; sièges de douche, colonnes de 
douche; cabines sanitaires et de douche complètes comprenant 
les accessoires sanitaires et d'alimentation en eau 
susmentionnés, soit des accessoires de tuyauterie à commande 
thermostatique et sans contact; filtres pour éliminer les 
impuretés dans l'eau; accessoires d'évier; batteries de mélange, 
robinets mélangeurs, valves de régulation, robinets d'arrêt et 
mécanismes de prise et d'évacuation d'eau à commande 
thermostatiques ou sans contact; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,524,735. 2011/04/21. AIDS COMMITTEE OF TORONTO, 399 
Church Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

Employment ACTion
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SERVICES: Employment, career and benefit counselling 
services to those who are HIV-positive, namely, developing 
realistic employment goals, providing information respecting 
government benefits and assistance, providing information for 
applying for funding and scholarships for vocational training, 
providing information and counselling respecting employment 
accommodations for those with disabilities and assisting clients 
in securing and maintaining employment. Used in CANADA 
since at least as early as October 01, 1999 on services.

SERVICES: Services de conseil en emploi, services 
d'orientation professionnelle et services de conseil sur les 
prestations à l'intention des personnes séropositives pour le VIH, 
nommément établissement d'objectifs d'emploi réalistes, 
diffusion d'information sur les prestations et l'aide du 
gouvernement, diffusion d'information sur les demandes d'aide 
financière et de bourse pour la formation professionnelle, offre 
d'information et de conseils concernant les mesures d'adaptation 
de l'emploi pour les personnes handicapées ainsi qu'offre d'aide 
pour permettre aux clients d'obtenir un emploi et de le conserver. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 1999 en liaison avec les services.

1,525,108. 2011/04/27. Sachtleben Chemie GmbH, Dr. Rudolf-
Sachtleben-Str. 4, 47198 Duisburg, GERMANY 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: Chemicals and chemical additives for use in the 
processing for metalworking and steel processing applications; 
aggregates in the form of titanium compounds, iron compounds 
for use in the metalworking industry; printed matter, namely, 
publications in the nature of brochures, pamphlets and material 
in the field of metal working and steel processing. SERVICES:
Scientific research in chemicals and chemical additives for use in 
processing of metalworking and steel processing applications; 
technological services and research in the field of chemical 
engineering; industrial analysis and research services in the field 
of chemical engineering; services of an engineering agency, 
namely technical consultancy in chemistry; chemist services; 
professional consulting services and advice about chemistry . 
Priority Filing Date: November 09, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009509035 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 et additifs chimiques de traitement 
utilisés dans les applications de travail des métaux et de 
traitement de l'acier; agrégats, à savoir composés de titane, 
composés de fer pour l'industrie de la métallurgie; imprimés, 
nommément publications, à savoir brochures, dépliants et 
matériel dans le domaine du travail des métaux et du traitement 
de l'acier. SERVICES: Recherche scientifique portant sur les 
produits et additifs chimiques de traitement utilisés dans les 
applications de travail des métaux et de traitement de l'acier; 
services technologiques et recherche dans le domaine du génie 
chimique; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
le domaine du génie chimique; services d'agence d'ingénierie, 
nommément consultation technique relativement à la chimie; 
services de chimistes; services de consultation et de conseil 
professionnels en matière de chimie. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009509035 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.

1,525,140. 2011/04/27. Q'Viva Partners LLC, c/o XIX 
Entertainment LP, 8560 West Sunset Boulevard, 10th Floor, 
West Hollywood, California 90069, 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

THE CHOSEN
WARES: Musical sound recordings; video recordings featuring 
talent competitions, music, singing, dance, dance competitions, 
acting, cabaret, concerts; computer games; pre-recorded vinyl 
records, compact discs, audio tapes, audio-video tapes, audio 
video cassettes, audio video discs, and digital versatile all 
featuring talent competitions, music, singing, dance, dance 
competitions, acting, cabaret, concerts; pre-recorded video 
recordings featuring talent competitions, music, singing, dance, 
dance competitions, acting, cabaret, concerts; downloadable 
audio and video featuring talent competitions, music, singing, 
dance, dance competitions, acting, cabaret, concerts; electronic 
publications in the nature of electronic magazines, newsletters, 
journals, blogs and downloadable documents all featuring talent 
competitions, music, singing, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts, supplied on-line from databases or from 
facilities provided on the internet; downloadable audio, video, 
text and images all in the field of talent competitions, music, 
singing, singing competitions, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts to a mobile or cellular telephone; mobile or 
cellular telephone covers; mobile or cellular telephones; motion 
picture films; motion pictures for broadcast on television; on-line 
publications in the nature of electronic magazines, newsletters, 
journals and downloadable documents featuring talent 
competitions, music, singing, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts; CD-ROMs featuring talent competitions, 
music, singing, singing competitions, dance, dance competitions, 
acting, cabaret, concerts; blank CD-ROMs for sound or video 
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recording; CD-ROM games; blank audio tapes, blank video 
tapes, blank audio cassettes, blank video cassettes; video 
games adapted for use with television receivers, video and 
computer games software; video game cartridges and cassettes; 
game equipment for playing a computer game, namely joysticks, 
control pads, keyboards, remote controllers, motion sensors, 
motion adapters, headphones, microphones; spectacles, 
spectacle cases, sunglasses, computer software for arcade 
apparatus and games featuring talent competitions, music, 
singing, singing competitions, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts; video games software; computer peripheral 
mouse pads; computer software, namely screen savers; printed 
matter in the nature of journals, newsletters, magazines, written 
articles, newspapers, books in the field of music, singing, dance, 
acting and cabaret, photographs, pictures, posters, prints, art 
prints, photographic prints, greeting cards, postcards, notepads, 
address books, folders, calendars, colouring books; children's 
activity books; scrap books; folders; postage stamps; stamp 
albums, diaries, photograph albums, car stickers, periodical 
publications and comic books featuring talent competitions, 
music, singing, singing competitions, dance, dance competitions, 
acting, cabaret, concerts; printed instructional and teaching 
materials, namely books, magazines, pamphlets and worksheets 
in the field of music, singing, dance, acting and cabaret; 
stationery, namely pens, pencils, erasers, pencil sharpeners, 
pencil cases, drawing rulers, boxes for pens, book marks; paper 
gift bags; envelopes; articles of clothing, namely shirts, 
sweatshirts, jackets, coats, raincoats, snowsuits, pants, trousers, 
shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses, dresses, 
suspenders, sweaters, pullovers, athletic uniforms, warm-up 
suits, jogging suits, swimwear, scarves, dressing gowns, boxer 
shorts, T-shirts; hats, caps, sun visors, sleepwear, pyjamas, 
underwear, lingerie, wrist bands, head bands, ties, belts, robes; 
masquerade and Halloween costumes; footwear, namely, boots, 
shoes, slippers, plimsolls, sneakers, trainers, sandals, booties, 
dance shoes, slipper socks, socks; headgear, namely, 
headscarves, hats, caps, sun visors, head bands, bandanas; 
footwear and headwear for babies and toddlers; articles of 
clothing for babies and toddlers. SERVICES: Entertainment 
services, namely, a talent show broadcast over television and 
the internet featuring talent competitions, music, singing, singing 
competitions, dance, dance competitions, acting, cabaret, 
concerts; television and radio entertainment services, namely, 
the production and broadcast of television and radio shows 
featuring talent competitions, music, singing, singing 
competitions, dance, dance competitions, acting, cabaret, 
concerts; sound recording and video entertainment services, 
namely, the production of sound recordings and video recordings 
featuring talent competitions, music, singing, singing 
competitions, dance, dance competitions, acting, cabaret, 
concerts; entertainment services by concert, musical and video 
performances, namely, talent contests, television shows, musical 
concerts, dance performances, singing performances and acting; 
entertainment services provided over the Internet or from a 
website in the nature of providing digital music and ringtones 
from the Internet; providing an online computer game; digital 
music provided from the Internet; ring tones provided from the 
Internet; production of video and sound recordings; presentation, 
production and performance of shows, namely, musical shows, 
concerts, videos, multimedia videos and radio and television 
programmes all in the field of talent competitions, music, singing, 
singing competitions, dance, dance competitions, acting, 
cabaret, concerts; recording, film, video and television studio 

services; audio, film, video and television recording services; 
music publishing; sound recording, film and video production and 
distribution services; arranging and conducting of seminars, 
conferences and exhibitions all in the field of talent competitions, 
music, singing, singing competitions, dance, dance competitions, 
acting, cabaret, concerts; publication of books, magazines and 
other texts. Priority Filing Date: April 15, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009900283 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: Enregistrements musicaux; enregistrements 
vidéo présentant des concours d'artistes amateurs, de la 
musique, du chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; jeux 
informatiques; disques vinyle préenregistrés, disques compacts, 
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, 
disques audio-vidéo, et DVD, tous présentant des concours 
d'artistes amateurs, de la musique, du chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; enregistrements vidéo préenregistrés 
présentant des concours d'artistes amateurs, de la musique, du 
chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; contenu 
audio et vidéo téléchargeable présentant des concours d'artistes 
amateurs, de la musique, du chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; publications électroniques, à savoir 
magazines électroniques, cyberlettres, journaux électroniques, 
blogues et documents téléchargeables, tous présentant des 
concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, de la 
danse, des compétitions de danse, de l'interprétation, des 
spectacles de cabaret, des concerts, diffusés en ligne au moyen 
de bases de données ou de ressources sur Internet; contenu 
audio, vidéo, de texte et d'images, tous dans le domaine des 
concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, des 
concours de chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, de concerts par 
téléphone mobile ou cellulaire; housses pour téléphones mobiles 
ou cellulaires; téléphones mobiles ou cellulaires; films; films pour 
la télédiffusion; publications en ligne, à savoir magazines 
électroniques, cyberlettres, journaux électroniques et documents 
téléchargeables présentant des concours d'artistes amateurs, de 
la musique, du chant, de la danse, des compétitions de danse, 
de l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; CD-
ROM présentant des concours d'artistes amateurs, de la 
musique, du chant, des concours de chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; CD-ROM vierges pour enregistrement 
audio ou vidéo; jeux sur CD-ROM; bandes audio vierges, 
bandes vidéo vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo 
vierges; jeux vidéo adaptés pour utilisation avec des téléviseurs, 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes 
de jeux vidéo; matériel de jeu pour jeux informatiques, 
nommément manches à balai, manettes de jeu, claviers, 
télécommandes, détecteurs de mouvement, adaptateurs de 
mouvement, casques d'écoute, microphones; lunettes, étuis à 
lunettes, lunettes de soleil, logiciels pour appareils et jeux 
d'arcade présentant des concours d'artistes amateurs, de la 
musique, du chant, des concours de chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; logiciels de jeux vidéo; tapis de souris 
(périphérique informatique); logiciels, nommément économiseurs 
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d'écran; imprimés, à savoir revues, bulletins d'information, 
magazines, articles, journaux, livres dans le domaine de la 
musique, du chant, de la danse, de l'interprétation et des 
spectacles de cabaret, photos, images, affiches, imprimés, 
reproductions artistiques, épreuves photographiques, cartes de 
souhaits, cartes postales, blocs-notes, carnets d'adresses, 
chemises de classement, calendriers, livres à colorier; livres 
d'activités pour enfants; scrapbooks; chemises de classement; 
timbres-poste; albums de timbres, agendas, albums photos, 
autocollants pour automobile, périodiques et livres de bandes 
dessinées présentant des concours d'artistes amateurs, de la 
musique, du chant, des concours de chant, de la danse, des 
compétitions de danse, de l'interprétation, des spectacles de 
cabaret, des concerts; imprimés matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, magazines, dépliants et 
feuilles de travail dans le domaine de la musique, du chant, de la 
danse, de l'interprétation et des spectacles de cabaret; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
taille-crayons, étuis à crayons, règles à dessin, boîtes pour 
stylos, signets; sacs-cadeaux en papier; enveloppes; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
imperméables, habits de neige, pantalons, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, 
robes, bretelles, vestes de laine, chandails, uniformes de sport, 
survêtements, ensembles de jogging, vêtements de bain, 
foulards, robes de chambre, boxeurs, tee-shirts; chapeaux, 
casquettes, visières, vêtements de nuit, pyjamas, sous-
vêtements, lingerie, serre-poignets, bandeaux, cravates, 
ceintures, peignoirs; costumes de mascarade et d'Halloween; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
espadrilles, chaussures de spor t ,  chaussures tout-aller, 
sandales, bottillons, chaussures et chaussons de danse, 
pantoufles-chaussettes, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
fichus, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas; 
articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et tout-petits; 
vêtements pour bébés et tout-petits. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément de diffusion d'un spectacle 
d'artistes amateurs par télévision et par Internet présentant des 
concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, des 
concours de chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; 
services de divertissement télévisé et radiophonique, 
nommément de production et de diffusion d'émissions de 
télévision et de radio présentant des concours d'artistes 
amateurs, de la musique, du chant, des concours de chant, de la 
danse, des compétitions de danse, de l'interprétation, des 
spectacles de cabaret, des concerts; services d'enregistrement 
sonore et de divertissement vidéo, nommément production 
d'enregistrements sonores et d'enregistrements vidéo présentant 
des concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, des 
concours de chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; 
services de divertissement au moyen de concerts, de prestations 
musicales et vidéo, nommément de concours d'amateurs, 
d'émissions de télévision, de concerts, de spectacles de danse, 
de prestations de chant et d'interprétation; services de 
divertissement offerts par Internet ou à partir d'un site Web, à 
savoir offre de musique numérique et de sonneries à partir 
d'Internet; offre de jeux informatiques en ligne; offre de musique 
numérique sur Internet; offre de sonneries sur Internet; 
production d'enregistrements audio et vidéo; présentation, 
production et représentation de spectacles, nommément de 
spectacles musicaux, de concerts, de vidéos, de vidéos 

multimédias et d'émissions de radio et de télévision, tous dans le 
domaine des concours d'artistes amateurs, de la musique, du 
chant, des concours de chant, de la danse, des compétitions de 
danse, de l'interprétation, des spectacles de cabaret, des 
concerts; services de studio d'enregistrement, de cinéma, de 
vidéo et de télévision; services d'enregistrement sonore, 
cinématographique, vidéo et télévisé; édition musicale; services 
de production et de distribution d'enregistrements sonores, de 
films et de vidéos; organisation et tenue de séminaires, de 
conférences et d'expositions, tous dans le domaine des 
concours d'artistes amateurs, de la musique, du chant, des 
concours de chant, de la danse, des compétitions de danse, de 
l'interprétation, des spectacles de cabaret, des concerts; 
publication de livres, de magazines et d'autres textes. Date de 
priorité de production: 15 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009900283 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.

1,525,449. 2011/04/28. Rockwell Automation, Inc., 1201 South 
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

ISAGRAF
WARES: Computer software for the automatic control of 
industrial manufacturing machines and accompanying user 
manuals; computer software packages for the automatic control 
of industrial manufacturing machines; firmware for the automatic 
control of industrial manufacturing machines; computer software 
programming development toolkits, software code generators, 
application development environment software in the fields of 
industrial control and automation of manufacturing processes; 
virtual software programs for the automatic control of industrial 
manufacturing machines; application development software in 
the fields of industrial control and automation of manufacturing 
processes; automation models and platforms in both source 
code and executable code form and software upgrades, plug-ins, 
software fixes and patches in both source code and executable 
code form in the fields of industrial control and automation of 
manufacturing processes. Used in CANADA since at least as 
early as March 1994 on wares. Priority Filing Date: March 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/281,278 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 15, 2012 under No. 
4,141,271 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le réglage automatique de 
machines de fabrication industrielles et guides d'utilisation 
connexes; progiciels pour le réglage automatique de machines 
de fabrication industrielles; micrologiciels pour le réglage 
automatique de machines de fabrication industrielles; boîtes à 
outils de programmation de logiciels, générateurs de code 
logiciel, logiciels d'environnement de développement 
d'applications dans les domaines du contrôle industriel et de 
l'automatisation des processus de fabrication; logiciels virtuels 
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pour le réglage automatique de machines de fabrication 
industrielles; logiciels de développement d'applications dans les 
domaines du contrôle industriel et de l'automatisation des 
processus de fabrication; modèles et plateformes 
d'automatisation en code source et en code exécutable ainsi que 
mises à niveau de logiciel, périphériques enfichables, corrections 
et correctifs de logiciels en code source et en code exécutable 
dans les domaines du contrôle industriel et de l'automatisation 
des processus de fabrication. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 1994 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 30 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/281,278 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 
2012 sous le No. 4,141,271 en liaison avec les marchandises.

1,526,544. 2011/05/05. JOINT JUICE, INC., a legal entity, 120 
Howard Street, Suite 600, San Francisco, California 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

EASY SHOT
WARES: Dietary and nutritional supplements containing 
glucosamine in liquid, powder or capsule form; dietary beverages 
supplements containing glucosamine for human consumption in 
liquid form for nutritional purposes. Priority Filing Date: 
December 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/188,487 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. 3,997,083 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs 
contenant de la glucosamine, sous forme de liquide, de poudre 
ou de capsules; suppléments alimentaires en boisson contenant 
de la glucosamine pour la consommation humaine, sous forme 
de supplément alimentaire liquide. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/188,487 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. 3,997,083 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,872. 2011/05/09. Clarins S.A., 4, rue Berteaux Dumas, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE 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, QUÉBEC, G1V0B9

MY FIRST CLARINS
MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour femmes et 
hommes pour les différentes parties du corps humain, visage, 

yeux, lèvres, dents, cheveux, cou, corps, mains, pieds, ongles, à 
savoir crèmes de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, 
lotions de beauté, lotions toniques, masques de beauté, gels de 
beauté, huiles de beauté, laits démaquillants, eaux 
démaquillantes, savons de toilette, produits gommant et 
exfoliant, nommément : gels, crèmes et laits pour le visage et le 
corps, poudres pour le maquillage, talcs pour la toilette, produits 
de maquillage, nommément : fonds de teint, poudres compactes, 
blush, crayons contour des yeux, eyeliners, fards à paupières, 
mascaras, anti-cernes, crayons contour des lèvres, rouges à 
lèvres, gloss pour les lèvres, vernis à ongles, produits parfumant, 
nommément : parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, huiles 
essentielles parfumées à usage personnel, produits déodorants, 
nommément : déodorants pour usage personnel, produits de 
soin pour les cheveux, nommément : lotions capillaires, 
shampooings, produits pour le bain et la douche à usage 
cosmétique, nommément : gels et mousses pour le bain et la 
douche, huiles pour le bain, sels pour le bain, cosmétiques par 
voie orale, produits rafraîchissants pour la peau sous forme 
d'aérosol, produits hydratants, nommément : lotions, huiles et 
crèmes hydratantes pour la peau, produits d'hygiène esthétique, 
nommément : ouate, tampons démaquillants, éponges; Livres, 
revues, magazines. Brochures, prospectus, enseignes en 
papiers ou en carton. Sacs pour l'emballage en carton ou en 
matières plastiques. SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté 
pour êtres humains, salons de beauté. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 
3 780 690 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre 2010 sous 
le No. 10 3 780 690 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Cosmetic products for women and men for various 
parts of the human body, the face, the eyes, the lips, the teeth, 
the hair, the neck, the body, the hands, the feet, the nails, 
namely cosmetic creams, beauty serums, beauty milks, cosmetic 
lotions, lotions toners, beauty masks, beauty gels, beauty oils, 
make-up removing milks, cleansing waters, skin soaps, peeling 
and exfoliating products, namely: gels, creams, and milks for the 
face and body, make-up powders, grooming talcs, make-up 
products, namely: foundations, compact powders, blushes, 
eyeliner pencils, eyeliners, eyeshadows, mascaras, concealers, 
lipliner pencils, lipsticks, l ip glosses, nail polishes, perfuming 
preparations, namely : perfumes, eaux de toilette, eaux de 
cologne, scented essential oils for personal use, deodorant 
products, namely: deodorants for personal use, hair care 
products, namely: hair lotions, shampoos, products for the bath 
and shower for cosmetic use, namely: gels and mousses for the 
bath and shower, bath oils, bath salts, orally-administered 
cosmetics, refreshing skin products in the form of aerosols, 
moisturizing products, namely: moisturizing lotions, oils, and 
creams for the skin, esthetic hygiene products, namely: cotton 
wool, cleansing pads, sponges; books, journals, magazines. 
Brochures, flyers, paper or cardboard signs. Cardboard or plastic 
bags for packaging. SERVICES: Hygiene and beauty care for 
humans, beauty salons. Priority Filing Date: November 09, 
2010, Country: FRANCE, Application No: 10 3 780 690 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on November 09, 2010 
under No. 10 3 780 690 on wares and on services.
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1,526,961. 2011/05/09. Earth Alive Clean Technologies Inc., 
1001 Lenoir St. Suite B-338, Montreal, QUEBEC H4C 2Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Agricultural, gardening, and landscaping fertilizers and 
soil activators; Compost accelerators; Water, sewage and septic 
systems cleaning preparations; Commercial and industrial 
surface cleaning preparations, namely road surface cleaning 
preparations; Oil spill cleaning preparations. Used in CANADA 
since at least as early as March 07, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Engrais et activateurs de sol agricoles, de 
jardinage et d'aménagement paysager; accélérateurs de 
compost; produits de nettoyage de systèmes d'alimentation en 
eau, d'égouts et septiques; produits de nettoyage de surface 
commerciaux et industriels, nommément produits de nettoyage 
de revêtement routier; produits de nettoyage de déversements 
d'hydrocarbures. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 07 mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,526,972. 2011/05/09. DynaVox Systems LLC, a Delaware 
corporation, 2100 Wharton Street, Suite 400, Pittsburgh, 
Pennsylvania 15203, 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

LIFEMATE
WARES: Computer software and hardware for assisting 
individuals with disabilities to communicate with people around 
them, access a computer and to control their home and office 
environmental conditions, including lighting, HVAC, security and 
other home and office monitoring and control applications, all of 
the foregoing by providing a variety of access methods, namely, 
eye control, head control, scanning and direct selection. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,758,803 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour aider 
des personnes handicapées à communiquer avec les gens 
autour d'eux, à accéder à un ordinateur et à contrôler les 
conditions environnementales de leur domicile et de leur bureau, 

y compris l'éclairage, le système CVCA, les dispositifs de 
sécurité ainsi que d'autres applications de surveillance et de 
commande pour le domicile et le bureau, en offrant diverses 
méthodes d'accès, nommément commande oculaire, commande 
par la tête, balayage et sélection directe. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
mars 2010 sous le No. 3,758,803 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,321. 2011/05/11. DOS & DONTS S.R.L., Via Italo Calvino, 
7, 20017 Rho, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Electric and electronic signalling and control apparatus 
and devices, namely, electric wires and cables, electronic 
controllers, electronic control and display panels, electronic 
motion detectors, electronic smoke detectors, electronic gas 
detectors, electronic pollutant and contaminant sensors, 
electronic LED displays, electronic liquid crystal displays, 
electronic temperature indicators, electronic pressure indicators, 
electronic humidity indicators, electronic anti-intrusion alarms, 
electronic warning alarms, electric and electronic switches, 
electric and electronic actuators, electric and electronic visual 
and acoustic peripherals namely traffic lights, flashing safety 
lights, emergency warning lights, electric and electronic 
emergency path indicators in the nature of flashing lights, 
warning bells, signal bells, and sirens; Electric and electronic 
security apparatus and devices namely electronically automated 
security and safety gates, electrically and electronically operated 
doors, electronic security apparatus and devices, namely, 
access control systems which employ RFID, biometric and 
magnetism, electric and electronic locks and controllers; 
Signalling, control and security apparatus and devices for 
controlled contamination environment access, namely, electric 
and electronic controllers with a back-up pneumatic safety 
function, electric and electronic locks, electronic temperature 
indicators, electronic pressure indicators, electronic humidity 
indicators, electronic motion detectors, electronic smoke 
detectors, electronic gas detectors, electronic pollutant and 
contaminant sensors, electric and electronic flashing safety 
lights, electric and electronic emergency warning lights, electric 
and electronic stop-lights with a back-up pneumaticsafety 
function, electric and electronic green-red-amber lights with a 
back-up pneumatic safety function, electric and electronic power 
switches with a back-up pneumatic safety function, electric and 
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electronic indication panels with a back-up pneumatic safety 
function, electrically and electronically operated door openers, 
electronic controllers with a back-up pneumatic safety function 
for devices which permit the passage of objects and people 
between a pressure vessel and its surrounding space while
minimizing the change of pressure-and loss of air in the vessel, 
electronic visual and acoustic anti-contamination and anti-
intrusion alarms with a back-up pneumatic safety function, 
electric and electronic power supply, electronic liquid crystal and 
electronic LED displays, electronic IR photoelectric cells, 
electronic intercom and telephone apparatus namely, speaker 
intercom systems, telephone intercom systems, telephones, 
namely for use in controlled contamination environments, 
televisionclosed-circuit cameras, electronic analogue and digital 
video recorders, electrical wires and cables; computer software 
for recording, organizing and viewing digital images and 
photographs, namely for acquisition, recording and managing of 
electric signals in industrial environments; computer hardware for 
recording images and data, namely storage, recording and 
transmitting devices for digital images, photographs, biometrics 
and biological data, namely for actuation and signalling in 
industrial environments. SERVICES: Services of design, 
programming, rental and updating of software, consulting in the 
electronic programming sector; consulting for the installation and 
maintenance of computer software. Used in CANADA since at 
least as early as October 2004 on wares and on services. Used
in OHIM (EU) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EU) on September 30, 2002 under No. 002181352 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs de signalisation et de 
commande électriques et électroniques, nommément fils et 
câbles électriques, régulateurs électroniques, panneaux de 
commandes et d'affichage électroniques, détecteurs de 
mouvement électroniques, détecteurs de fumée électroniques, 
détecteurs de gaz électroniques, capteurs de polluants et de 
contaminants électroniques, affichages à DEL électroniques, 
écrans à cristaux liquides électroniques, indicateurs de 
température électroniques, indicateurs de pression 
électroniques, indicateurs d'humidité électroniques, avertisseurs 
d'effraction électroniques, alarmes électroniques, interrupteurs 
électriques et électroniques, actionneurs électriques et 
électroniques, périphériques visuels et sonores électriques et 
électroniques, nommément feux de circulation, gyrophares, feux 
de détresse, indicateurs de trajectoire d'urgence électriques et 
électroniques à savoir feux clignotants, sonnettes 
d'avertissement, cloches d'avertissement, et sirènes; appareils et 
dispositifs de sécurité électriques et électroniques, nommément 
barrières de sécurité automatisées électroniques, portes 
électriques et électroniques, appareils et dispositifs de sécurité 
électroniques, nommément systèmes de contrôle d'accès qui 
utilisent la technologie RFID, la biométrie et le magnétisme, 
dispositifs de verrouillage et de contrôle électriques et 
électroniques; appareils et dispositifs de signalisation, de 
contrôle et de sécurité pour l'accès à un environnement de 
contamination contrôlée, nommément commandes électriques et 
électroniques munies d'une fonction pneumatique de secours, 
serrures électriques et électroniques, indicateurs de température 
électroniques, indicateurs de pression électroniques, indicateurs 
d'humidité électroniques, détecteurs de mouvement 
électroniques, détecteurs de fumée électroniques, détecteurs de 
gaz électroniques, capteurs de polluants et de contaminants 
électroniques, gyrophares électriques et électroniques, feux de 

détresse électriques et électroniques, feux d'arrêt électriques et 
électroniques munis d'une fonction pneumatique de secours, 
feux de circulation verts, rouges et jaunes, électriques et 
électroniques, munis d'une fonction pneumatique de secours, 
interrupteurs d'alimentation électriques et électroniques munis 
d'une fonction pneumatique de secours, panneaux indicateurs 
électriques et électroniques munis d'une fonction pneumatique 
de secours, ouvre-portes électriques et électroniques, 
commandes électroniques munies d'une fonction pneumatique 
de secours pour les dispositifs qui permettent le passage 
d'objets et de personnes entre un appareil à pression et l'espace 
qui l'entoure, tout en minimisant le changement de pression et la 
perte d'air dans l'appareil, avertisseurs anticontamination et 
avertisseurs d'effraction visuels et sonores électroniques munis 
d'une fonction pneumatique de secours, blocs d'alimentation 
électriques et électroniques, écrans à cristaux liquides 
électroniques et affichages à DEL électroniques, cellules 
photoélectriques IR électroniques, interphones et téléphones 
électroniques, nommément systèmes d'interphone, systèmes 
d'interphone par téléphone, téléphones, nommément pour 
environnements de contamination contrôlée, caméras de 
télévision en circuit fermé, magnétoscopes analogiques et 
numériques électroniques, fils et câbles électriques; logiciels 
pour enregistrer, organiser et voir des images et des photos 
numériques, nommément pour l'acquisition, l'enregistrement et 
la gestion de signaux électriques dans des environnements 
industriels; matériel informatique pour l'enregistrement d'images 
et de données, nommément appareils de stockage, 
d'enregistrement et de transmission d'images numériques, de 
photos, de données biométriques, de données biologiques, 
nommément pour commande et signalisation dans des 
environnements industriels. SERVICES: Services de conception, 
de programmation, de location et de mise à jour de logiciels, 
conseils dans le domaine de la programmation électronique; 
conseils pour l'installation et la maintenance de logiciels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 septembre 2002 sous le No. 
002181352 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,527,706. 2011/05/12. Chris Weadick, 6 Blue Heron Drive, 
Hanwell, NEW BRUNSWICK E3E 2L1

Freddy the Frog
WARES: Public outreach materials and advertising materials 
namely information pamphlets, colouring booklets, temporary 
tattoos, board games, promotional mugs, promotional novelty 
buttons, advertising banners, promotional novelty pins, and 
stuffed toy. SERVICES: Online social networking services and 
electronic mail services; Providing a social networking website 
for entertainment purposes. Used in CANADA since May 01, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de sensibilisation de la population et 
matériel publicitaire, nommément dépliants d'information, livrets 
à colorier, tatouages temporaires, jeux de plateau, grandes 
tasses promotionnelles, macarons de fantaisie promotionnels, 
bannières publicitaires, épinglettes de fantaisie promotionnelles 
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et jouets rembourrés. SERVICES: Services de réseautage social 
en ligne et services de messagerie électronique; offre d'un site 
Web de réseautage social à des fins de divertissement. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,131. 2011/05/17. A. RICHARD TOOLS CO., a Canadian 
Corporation, 120 Jacques-Cartier, Berthierville, QUEBEC J0K 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FAT-BOY
WARES: (1) Metal poles for cage frames for use in the building 
industry; metal frames for doors & windows. (2) Ceramic tool 
machines, namely, hole borers and circle cutters. (3) Hand tools, 
namely, hopper guns for spraying texture coating; paint 
accessories, namely, paint shields; industrial and commercial 
knives, namely, taping knife, putty knife, flooring knife, roofing 
knife, utility knife, kitchen knife, hobby knife, glass cutter and 
carpet knife, and replacement blades therefor; hand tools, 
namely, joint filling tools, lawn edgers, drywall saws, manual tile 
cutters, paint scrapers, paint trim guides, paint scraper 
replacement blades, paint can opener, hand sander, sanding 
blocks, adhesive spreaders for floor coverings, trowels, sanding 
blocs, sanding sponges, tile cutters, ceramic hand tools, namely, 
hole borer and circle cutters; drywall tools, namely, hawks; 
wallpaper hanging tools, namely, chalk lines; 9 in 1 paint tool, 
namely, a tool which opens and closes paint cans and has a 
function of a hammer, scraper and roller cleaner; gardening 
tools; paint remover tools; power tools. (4) Paint stirrers; 
wallpaper roller, wallpaper brushes, wallpaper wetting tray and 
smoother, wallpaper trim guide; t-squares ; paint accessories, 
namely: paint roller covers, paint trays, roller cage frames, plastic 
cage frames, extension poles for paint applicators, replacement
pads for applying paint, extension pole adaptors, painter's mitts, 
paint bucket grids, brushes, trim brushes, artist paint brushes, 
paint brushes, corner rollers, paint pads, fitted plastic liners for 
paint trays, paint roller handles. (5) Non-metal poles for cage 
frames for use in the building industry; plastic handles for paint 
brushes. (6) Drywall texture brushes, scraping brushes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

MARCHANDISES: (1) Perches en métal pour manches de 
rouleau utilisés dans l'industrie de la construction; cadres en 
métal pour portes et fenêtres. (2) Machines-outils pour la 
céramique, nommément alésoirs et scies-cloches. (3) Outils à 
main, nommément pistolets à trémie pour vaporiser de la 
peinture structurée; accessoires de peinture, nommément 
cache-peinture; couteaux industriels et commerciaux, 
nommément couteaux à joints, couteaux à mastic, couteaux 
pour couvre-planchers, couteaux à toiture, couteaux universels, 
couteaux de cuisine, couteaux de bricolage, coupe-verre et 
couteaux à tapis, ainsi que pièces de rechange connexes; outils 
à main, nommément outils pour remplir les joints, coupe-
bordures, scies pour cloisons sèches, coupe-carreaux manuels, 
grattoirs à peinture, guides de finition pour la peinture, lames de 
rechange pour grattoirs à peinture, ouvre-pots de peinture, 
ponceuses à main, blocs de ponçage, épandeuses d'adhésifs 
pour revêtements de sol, truelles, blocs de ponçage, éponges 

abrasives, coupe-carreaux, outils à main en céramique, 
nommément alésoirs et scies-cloches; outils pour cloison sèche, 
nommément boucliers; outils de pose de papier peint, 
nommément cordeaux à craie; outil pour la peinture 9 en 1, 
nommément outil qui ouvre et ferme des pots de peinture et a 
une fonction de marteau, de grattoir et de nettoyeur à rouleaux; 
outils de jardinage; outils de décapage; outils électriques. . (4) 
Agitateurs de peinture; rouleaux à papier peint, brosses à papier 
peint, plateaux de trempage et lisseuses pour papier peint, guide 
de finition pour papier peint; équerres en T; accessoires de 
peinture, nommément manchons de rouleau à peinture, bacs à 
peinture, armatures de support à rouleaux, armatures de support 
en plastique, manches télescopiques pour applicateurs de 
peinture, tampons de rechange pour l'application de peinture, 
raccords pour manches télescopiques, gants de peintre, grilles 
pour sceaux à peinture, brosses, brosses pour la finition, 
pinceaux d'artiste, pinceaux, rouleaux d'angle, tampons pour 
peinture, revêtements en plastique taillé pour bacs à peinture, 
poignées de rouleau à peinture. (5) Perches autre qu'en métal 
pour manches de rouleau utilisés dans l'industrie de la 
construction; poignées en plastique pour pinceaux. (6) Pinceaux 
à texturer pour les cloisons sèches, brosses de raclage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,528,193. 2011/05/17. Ottawa Sports and Entertainment Group 
Inc., 359 Kent Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 0R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

MYLANSDOWNE.COM
WARES: Toys and games, namely educational toys, plush toys, 
stuffed animals, puppets, building and construction toys, playing 
cards, balloons, stuffed toys, beach toys, battery-operated toys, 
kites, flying discs, toy watches; sporting goods and recreational 
equipment, namely golf balls, golf markers and tees, baseballs 
and bats, baseball hats and gloves, baseball sweaters, soccer 
balls, hockey sticks, hockey nets, hockey pucks, basketballs, 
headbands, wristbands; clothing and all climate clothing, namely 
shirts, t-shirts, aprons, bibs, tank tops, swimsuits, toques, 
scarves, neckties, ties, belts, uniforms, suspenders, gloves, 
handkerchiefs, turtlenecks, sweaters, woven shirts, jogging suits, 
sportswear, athletic wear, overalls, jumpsuits, shorts and pants, 
blouses, coats, jackets, parkas, warm-up suits, bathrobes; 
footwear, namely shoes, boots and socks; shoelaces; baby 
clothing, baby towels, baby bibs, baby headwear, namely baby 
hats; printed goods, office and stationery supplies, namely 
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, 
envelopes, greeting cards, bulletin boards, note pads, writing 
paper, posters, post cards, guest books, invitations, letter 
openers, memo pads, note books, paperweights, bumper 
stickers, crests, heat-sealed badges and emblems, iron-on 
decals, stickers, adhesive seals, vinyl stickers, pressure-
sensitive labels, heat transfers, iron-on transfers, self-sticking 
transfers, ballpoint pens, felt pens, crayons, rubber stamps, 
name tags, luggage tags, trading cards, stamp pads; school kits, 
namely binders, bookmarks, book covers, note paper, desk sets, 
pencils, crayons, diaries, erasers, pencil cases, pencil boxes, 
pencil sharpeners, rulers, gummed labels, decals; packaging and 
wrapping materials, namely gift wrapping, paper, ribbons, bows, 
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string and stickers; publications namely books, children's books, 
cut-out books, pop-up books, read-along books, comic books, 
periodicals, souvenir books, colouring books, story books, 
magazines and newspapers, coffee table books and tabloids; 
posters, cardboard auto windshield shades, prints, paintings, 
brochures; luggage, luggage tags, beach bags, sports bags, 
duffle bags; watches and umbrellas; souvenir items, namely 
pennants, flags, banners, balloons, statuettes, bottle openers; 
match books, souvenir albums, sculptures, Christmas 
ornaments, licence holders, sew-on badges, name badges, car 
emblems, piggy banks, plaques, carvings, figurines, teaspoons, 
mascot costumes and toy replicas thereof, trophies, baskets, nail 
clippers, crests, trinket ornaments, binoculars, novelty buttons, 
key chains, key fobs, key tags, lighters, flashlights; jewellery, 
namely earrings, lockets, medals, medallions, money clips, 
necklaces, pendants and tie tacks, watches and straps, wrist 
bands, watch chains; fridge magnets, craft magnets, paper 
weights, lunch boxes and pails, coasters, place mats, napkins, 
serviettes, table cloths, paper towels, dish towels, tray tables, 
clocks, cushion; pitcher sets, bud vases, swizzle sticks; cameras; 
glassware namely drinking and decorative glasses; cups, mugs, 
beer mugs, steins, shotglasses, shooter glasses; porcelain ware 
namely coffee mugs, beer steins. SERVICES: The development, 
management and operation of a sports stadium; leasing 
billboards and signage and conducting tours of stadiums; the 
operation of an entertainment complex, namely a multi purpose 
complex for sporting events, concerts, musicals; real estate 
management and development services of commercial, 
residential, hotel, office and convention facilities; the operation of 
a restaurant and take out food services; operation of a bar and 
lounge; the management and operation of a business selling 
tickets to sporting, musical, entertainment and live theatre 
events; the provision of function, conference and convention 
facilities. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets éducatifs, 
jouets en peluche, animaux rembourrés, marionnettes, jouets de 
construction, cartes à jouer, balles et ballons, jouets rembourrés, 
jouets pour la plage, jouets actionnés à piles, cerfs-volants, 
disques volants, montres jouets; articles de sport et équipement 
récréatif, nommément balles de golf, marqueurs et tés, balles et 
bâtons de baseball, casques et gants de baseball, chandails de 
baseball, ballons de soccer, bâtons de hockey, filets de hockey, 
rondelles de hockey, ballons de basketball, bandeaux, serre-
poignets; vêtements et vêtements toutes saisons, nommément 
chemises, tee-shirts, tabliers, bavoirs, débardeurs, maillots de 
bain, tuques, foulards, régates, cravates, ceintures, uniformes, 
bretelles, gants, mouchoirs, chandails à col roulé, chandails, 
chemises tissées, ensembles de jogging, vêtements sport, 
vêtements d'entraînement, salopettes, combinaisons-pantalons, 
shorts et pantalons, chemisiers, manteaux, vestes, parkas, 
survêtements, sorties de bain; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et chaussettes; lacets; vêtements pour 
bébés, serviettes, bavoirs, couvre-chefs pour bébés, 
nommément chapeaux pour bébés; imprimés, fournitures de 
bureau et articles de papeterie, nommément calendriers, blocs 
de calendriers, agendas, albums photos, autocollants plats, 
autocollants en relief en vinyle, enveloppes, cartes de souhaits, 
babillards, blocs-notes, papier à lettres, affiches, cartes postales, 
livres d'invités, cartes d'invitation, coupe-papier, blocs-notes, 
carnets, presse-papiers, autocollants pour pare-chocs, 
écussons, insignes et emblèmes appliqués à chaud, appliques 
au fer, autocollants, sceaux adhésifs, autocollants en vinyle, 

étiquettes autocollantes, décalcomanies à chaud, appliques au 
fer, décalcomanies autocollantes, stylos à bille, feutres, crayons 
à dessiner, tampons en caoutchouc, étiquettes, étiquettes à 
bagages, cartes à collectionner, tampons encreurs; fournitures 
scolaires, nommément reliures, signets, couvre-livres, papier à 
lettres, ensembles de bureau, crayons, crayons à dessiner, 
agendas, gommes à effacer, étuis à crayons, boîtes à crayons, 
taille-crayons, règles, étiquettes autocollantes, décalcomanies; 
matériaux d'emballage et de conditionnement, nommément 
emballage-cadeau, papier, rubans, boucles, ficelle et 
autocollants; publications, nommément livres, livres pour 
enfants, livres à découper, livres-carrousels, ensembles livre-
cassette, bandes dessinées, périodiques, livres-souvenirs, livres 
à colorier, livres de contes, magazines et journaux, beaux livres 
et tabloïdes; affiches, pare-soleil en carton pour pare-brise 
d'automobile, estampes, peintures, brochures; valises, étiquettes 
à bagages, sacs de plage, sacs de sport, sacs polochons; 
montres et parapluies; souvenirs, nommément fanions, 
drapeaux, banderoles, ballons, statuettes, ouvre-bouteilles; 
pochettes d'allumettes, albums souvenirs, sculptures, 
décorations de Noël, porte-plaques d'immatriculation, insignes à 
coudre, porte-nom, emblèmes de voitures, tirelires, plaques, 
gravures, figurines, cuillers à thé, costumes de mascottes ou 
répliques jouets connexes, trophées, paniers, coupe-ongles, 
écussons, bibelots décoratifs, jumelles, macarons de fantaisie, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, étiquettes à clés, 
briquets, bijoux, nommément boucles d'oreilles, médaillons à 
secret, médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs 
et épingles à cravate, montres et sangles, serre-poignets, 
chaînes de montre; aimants pour réfrigérateurs, aimants 
décoratifs, presse-papiers, boîtes-repas, sous-verres, 
napperons, serviettes de table, serviettes, nappes, essuie-tout, 
linges à vaisselle, tables-plateaux, horloges, coussins; 
ensembles de pichets, vases à long col, bâtonnets à cocktail; 
appareils photo; articles de verrerie, nommément verres à boire 
et verres décoratifs; tasses, grandes tasses, chopes à bière, 
chopes, verres de mesure à alcool, verres à liqueur; articles en 
porcelaine, nommément grandes tasses à café, chopes. 
SERVICES: Développement, gestion et exploitation d'un stade 
sportif; location de panneaux d'affichage et de panneaux ainsi 
qu'offre de visites dans des stades; exploitation d'un centre de 
divertissement, nommément d'un complexe polyvalent pour 
manifestations sportives, concerts, activités musicales; gestion 
immobilière et service de développement d'installations 
commerciales, résidentielles, hôtelilères, de bureau et 
d'installations de congrès; exploitation de services de restaurant 
et de mets à emporter; exploitation d'un bar et d'un bar-salon; 
gestion et exploitation d'une entreprise vendant des billets pour 
des évènements sportifs, musicaux, de divertissement et des 
pièces de théâtre devant public; offre d'installations pour 
évènements, conférences et congrès. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,528,311. 2011/05/18. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit Of The Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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

SPALDING
WARES: (1) Shoes, athletic footwear, shirts, t-shirts, pants, 
shorts, jackets, hats, sweat suits, sweat pants and sweat shirts. 
(2) Shirts, t-shirts, pants, shorts, jackets, hats, sweat suits, sweat 
pants and sweat shirts. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 28, 2007 under No. 3285057 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures, articles chaussants 
d'entraînement, chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes, 
chapeaux, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et pulls d'entraînement. (2) Chemises, tee-shirts, pantalons, 
shorts, vestes, chapeaux, ensembles d'entraînement, pantalons 
d'entraînement et pulls d'entraînement. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
août 2007 sous le No. 3285057 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,529,047. 2011/05/25. VOYOU COMMUNICATIONS INC., 99 
rue Émilien-Marcoux, Bureau 103, Blainville, QUÉBEC J7C 0B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

VOYOU
SERVICES: (1) Agence de publicité et de design graphique; 
services de publicité et de graphisme pour les marchandises et 
services de tiers; conception de graphisme publicitaire et 
promotionnel; création et mise en oeuvre de campagnes 
promotionnelles et publicitaires pour des tiers; établissement de 
stratégies de communications nommément, service d'audit de la 
communication interne et externe d'une entreprise; services de 
gestion et de coordination des communications avec les médias 
nommément, services de relations publiques. (2) Service de 
conception de sites Web; établissement de stratégies de 
commercialisation pour des tiers sur le Web; développement 
d'applications Web. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 janvier 2000 en liaison avec les services (1); 
2002 en liaison avec les services (2).

SERVICES: (1) Advertising and graphic design agency; 
advertising and graphic design services for the goods and 
services of others; advertising and promotional graphic design 
creation; creation and implementation of promotional and 
advertising campaigns for others; establishment of 
communications strategies namely internal and external 
communications auditing services for businesses; media 
communications management and coordination services namely 
pub l i c  relations services. (2) Web site design services; 
establishment of web marketing strategies for others; web 

application development. Used in CANADA since at least as 
early as January 03, 2000 on services (1); 2002 on services (2).

1,529,610. 2011/05/27. Arkan Financials Holdings Corporation, 
1680 Rockland Avenue, Town of Mount-Royal, QUEBEC H3P 
2Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first 
diamond configuration is golden mango.  The stylized letter "V" 
within the first diamond configuration and the words "La 
Véranda" are bronze.  The ">" shade of the diamond 
configuration and the words "Outdoor Concepts & Designs" are 
burgundy.  The three horizontal lines, from top to bottom, is 
burgundy, golden mango and bronze, respectively.

WARES: Outdoor and garden furniture; natural stones for 
outdoor walkways; metal and non-metal claddings for use in 
garden and yards; preserved trees, fabricated and replicas trees 
for exterior and interior landscape and decorations use; 
decorative sandstones; garden and yard fountains and parts and 
accessories thereof; forged artisanal steel; artistic paints; all of 
the foregoing for outdoor and garden use . SERVICES: Outdoor 
decoration, architectural designs services; Landscaping and 
design consultancy services for outdoor spaces of domestic and 
commercial properties; Installation of outdoor and garden 
furniture, natural stones for outdoor walkways, metal and non-
metal claddings for use in garden and yards, preserved trees 
and fabricated and replicas trees for exterior and interior 
landscape and decorations use, decorative sandstones, garden 
and yard fountains and parts and accessories thereof, forged 
artisanal steel, artistic paints. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier dessin de diamant est mangue dorée. 
La lettre V stylisée dans le premier diamant et les mots « La 
Véranda » sont bronze. L'ombre en « > » du diamant et les mots 
« Outdoor Concepts & Designs » sont bourgogne. Les trois 
lignes horizontales, en partant du haut vers le bas, sont 
bourgogne, mangue dorée et bronze, respectivement.

MARCHANDISES: Mobilier d'extérieur et de jardin; pierres 
naturelles pour allées piétonnières; parements en métal ou non 
pour jardins et cours; arbres préservés, arbres fabriqués et 
imitations d'arbres pour l'aménagement paysager et intérieur et 
comme décorations; grès décoratif; fontaines de jardin et de cour 
ainsi que pièces et accessoires connexes; acier forgé artisanal; 
peintures artistiques; toutes les marchandises susmentionnées 
étant conçues pour l'extérieur et le jardin. SERVICES: Services
de décoration extérieure et de conception architecturale; 
services de conseil en aménagement paysager et en décoration 
pour les espaces extérieurs de propriétés résidentielles et 
commerciales; installation des marchandises suivantes : mobilier 
d'extérieur et de jardin, pierres naturelles pour allées 
piétonnières, parements en métal ou non pour jardins et cours, 
arbres préservés, arbres fabriqués et imitations d'arbres pour 
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l'aménagement paysager et intérieur et comme décorations, 
grès décoratif, fontaines de jardin et de cour ainsi que pièces et 
accessoires connexes, acier forgé artisanal, peintures 
artistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,529,669. 2011/05/30. Optical Air Data Systems, LLC, 10781 
James Payne Court, Manassas, Virginia, 20110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

CATCH THE WIND
WARES: Wind speed measuring sensors and electronic signal 
processors. SERVICES: Leasing of wind speed measuring 
sensors and electronic signal processors. Used in CANADA 
since at least as early as March 2009 on wares. Priority Filing 
Date: November 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/187,254 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 August 02, 2011 under No. 4,005,467 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Capteurs de mesure de la vitesse du vent et 
appareils de traitement des signaux électroniques. SERVICES:
Location de capteurs de mesure de la vitesse du vent et 
d'appareils de traitement des signaux électroniques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 
novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/187,254 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,005,467 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,529,817. 2011/05/26. Marietta Corporation, a corporation 
organized under the laws of New York, 37 Huntington Street, 
Cortland, New York 13045, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

CRAZY FOAM
WARES: Shampoo, bath gel, shower gel, bath foam, shower 
foam, face soap, hand soap, and body soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, gel de bain, gel douche, bain 
moussant, mousse pour la douche, savon pour le visage, savon 
à mains et savon pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,031. 2011/06/01. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

USE YOUR PHONE TO SAVE
WARES: Consumer coupons downloaded from a global 
computer network; computer application software and 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
management and retrieval of merchant lists and merchant 
information, namely discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through the distribution of coupons, 
and discount offers which entitle the holder to receive discounts 
on dining, hotel accommodations, consumer merchandise, 
travel, movies, sports, theater and other leisure activities; 
providing advertising services, namely advertising the wares and
services of others through the distribution of advertisements, 
coupons and discount offers for display on the Internet, namely, 
in websites, e-mails, mobile telephone and PDA applications, 
and multimedia messages; conducting and administering an 
online membership program entitling the participants to receive 
discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities and providing in connection therewith an on-line 
directory of information about the discount program and 
participating businesses; charitable fundraising services effected 
through a membership program which entitles the participants to 
distribute coupons and discount offers which allows the holder to 
receive discounts on dining, hotel accommodation, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities. Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/198,402 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: Bons de réduction téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial; logiciels d'application et logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour la 
gestion et la récupération de listes de commerçants et 
d'information sur les commerçants, nommément d'offres de 
rabais et de coupons de réduction électroniques pour utilisation 
immédiate ou future par les consommateurs. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
bons de réduction et d'offres de rabais qui permettent au 
détenteur d'obtenir des rabais sur des repas de restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des manifestations sportives, des pièces de théâtre et 
d'autres activités récréatives; offre de services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par la distribution de publicités, de bons de réduction et d'offres 
de rabais pour l'affichage sur Internet, nommément sur des sites 
Web, par courriel, par des applications de téléphones mobiles et 
d'ANP, et par des messages multimédias; tenue et 
administration d'un programme d'adhésion en ligne permettant 
aux membres d'obtenir des rabais sur des repas de restaurant, 
des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des 
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voyages, des films, des manifestations sportives, des pièces de 
théâtre et d'autres activités récréatives, et fourniture, au sujet de 
ce qui précède, d'un répertoire d'information en ligne sur le 
programme de rabais et les entreprises participantes; 
campagnes de financement à des fins caritatives par 
l'intermédiaire d'un programme d'adhésion qui permet aux 
participants de distribuer des bons de réduction et des offres de 
rabais qui permettent au détenteur d'obtenir des rabais sur des 
repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des manifestations 
sportives, des pièces de théâtre et d'autres activités récréatives. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,402 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.

1,530,033. 2011/06/01. Entertainment Publications, LLC, 1414 
E. Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GO MOBILE AND SAVE
WARES: Consumer coupons downloaded from a global 
computer network; computer application software and 
downloadable software in the nature of a mobile application for 
management and retrieval of merchant lists and merchant 
information, namely discount offers and electronic consumer 
coupons for immediate or future use by consumers. SERVICES:
Advertising and promotional services, namely, promoting the 
goods and services of others through the distribution of coupons, 
and discount offers which entitle the holder to receive discounts 
on dining, hotel accommodations, consumer merchandise, 
travel, movies, sports, theater and other leisure activities; 
providing advertising services, namely advertising the wares and 
services of others through the distribution of advertisements, 
coupons and discount offers for display on the Internet, namely, 
in websites, e-mails, mobile telephone and PDA applications, 
and multimedia messages; conducting and administering an 
online membership program entitling the participants to receive 
discounts on dining, hotel accommodations, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities and providing in connection therewith an on-line 
directory of information about the discount program and 
participating businesses; charitable fundraising services effected 
through a membership program which entitles the participants to 
distribute coupons and discount offers which allows the holder to 
receive discounts on dining, hotel accommodation, consumer 
merchandise, travel, movies, sports, theater and other leisure 
activities. Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/198,367 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: Bons de réduction téléchargeables sur un 
réseau informatique mondial; logiciels d'application et logiciels 
téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour la 
gestion et la récupération de listes de commerçants et 
d'information sur les commerçants, nommément d'offres de 

rabais et de coupons de réduction électroniques pour utilisation 
immédiate ou future par les consommateurs. SERVICES:
Services de publicité et de promotion, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution de 
bons de réduction et d'offres de rabais qui permettent au 
détenteur d'obtenir des rabais sur des repas de restaurant, des 
chambres d'hôtel, des biens de consommation, des voyages, 
des films, des manifestations sportives, des pièces de théâtre et 
d'autres activités récréatives; offre de services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par la distribution de publicités, de bons de réduction et d'offres 
de rabais pour l'affichage sur Internet, nommément sur des sites 
Web, par courriel, par des applications de téléphones mobiles et 
d'ANP, et par des messages multimédias; tenue et 
administration d'un programme d'adhésion en ligne permettant 
aux membres d'obtenir des rabais sur des repas de restaurant, 
des chambres d'hôtel, des biens de consommation, des 
voyages, des films, des manifestations sportives, des pièces de 
théâtre et d'autres activités récréatives, et fourniture, au sujet de 
ce qui précède, d'un répertoire d'information en ligne sur le 
programme de rabais et les entreprises participantes; 
campagnes de financement à des fins caritatives par 
l'intermédiaire d'un programme d'adhésion qui permet aux 
participants de distribuer des bons de réduction et des offres de 
rabais qui permettent au détenteur d'obtenir des rabais sur des 
repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des manifestations 
sportives, des pièces de théâtre et d'autres activités récréatives. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/198,367 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.

1,530,157. 2011/06/02. Brightstar International Group Inc., 100 
Cowdray Court, Suite 370, Toronto, ONTARIO M1S 5C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As for the 
colour of the trade-mark, only the words "BRIGHT STAR" is blue 
and the rest part of the drawing is green.

SERVICES: Accounting services; Taxation, namely, research, 
analysis and interpretation of tax laws, and providing information 
and research on matters in the field of taxes and tax preparation 
for individuals and businesses; Preparation of income tax returns 
for individuals and businesses; Financial planning; Management 
consulting, namely, providing financial consolation to business 
owners and managers for the purpose of accounting practices 
and tax planning; Career training services, namely, providing 
non-diploma career training in computerized accounting and 
bookkeeping; Immigration, study permit and all other visas 
consulting services; Invement management; Enterprise IPO, 
namely, provide consultation and guidance for businesses 
engaging the first or one time sale of public stock that was 
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previously private; Fund management, namely, implementing a 
fund's investment strategy and managing its portfolio and 
consulting clients on investment and portfolio management. 
Used in CANADA since October 05, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Quant aux couleurs de la marque de commerce, 
les mots BRIGHT STAR sont bleus et le reste du dessin est vert.

SERVICES: Services de comptabilité; fiscalité, nommément 
recherche, analyse et interprétation connexes aux lois fiscales et 
offre d'information et de recherche sur des questions dans les 
domaines des impôts et de la préparation de documents fiscaux 
pour des personnes et des entreprises; préparation de 
déclarations de revenus pour des personnes et des entreprises; 
planification financière; consultation en gestion, nommément 
offre d'une compensation financière à des propriétaires et à des 
gestionnaires d'entreprise dans le cadre de pratiques de 
comptabilité et de la planification fiscale; services de formation 
professionnelle, nommément offre de formation professionnelle 
ne menant pas à un diplôme en comptabilité informatisée et en 
tenue de livres; services de consultation en matière 
d'immigration, de permis d'étude et d'autres visas; gestion de 
placements; PAPE pour entreprises, nommément offre de 
consultation et d'orientation pour les entreprises procédant à la 
première vente ou à la vente unique de valeurs publiques qui 
étaient auparavant privées; gestion de fonds, nommément mise 
en oeuvre d'une stratégie de placement dans un fonds et gestion 
de son portefeuille ainsi que consultation auprès des clients sur 
la gestion de placements et de portefeuilles. Employée au 
CANADA depuis 05 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,530,175. 2011/05/30. CALZIFICIO FRANZONI S.r.l., Via dei 
Caduti, 23, 46040 - CASALOLDO - MANTOVA, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Socks, stockings collant, pantyhose, fishnet stockings, 
thigh-high stockings, elastic stockings, sheer tights; ladies', 
gents' and children's clothing, namely, shirts, blouses, skirts, 
jackets, trousers, shorts, vests, jerseys, pyjamas, singlets, 
clothing corsets, garter belts, panties, bras, petty-coats; slippers; 
shoe wear, namely, slippers, shoes, sports shoes, boots and 
sandals; hats, scarves, neck-ties, rain-coats, overcoats, great-
coats, bathing costumes, sports overalls, wind-resistant jackets, 
ski-pants, gloves, fur coats. Used in CANADA since at least as 
early as 2008 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on March 07, 2011 under No. 1,429,155 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, bas, bas-culottes, bas résille, 
bas-cuissardes, bas élastiques, collants translucides; vêtements 
pour femmes, hommes et enfants, nommément chemises, 
chemisiers, jupes, vestes, pantalons, shorts, gilets, jerseys, 
pyjamas, maillots, corsets vestimentaires, porte-jarretelles, 
culottes, soutiens-gorge, vestons gansés; pantoufles; articles 
chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de 

sport, bottes et sandales; chapeaux, foulards, cravates, 
imperméables, pardessus, houppelandes, maillots de bain, 
combinaisons pour le sport, coupe-vent, pantalons de ski, gants, 
manteaux de fourrure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 07 mars 2011 sous le No. 1,429,155 en liaison 
avec les marchandises.

1,530,242. 2011/06/02. Nextag, Inc., 1300 South El Camino 
Real, Suite 600, San Mateo, CA 94402, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: Comparison shopping services featuring a search 
engine for obtaining purchasing information; coupon offerings, 
namely, promoting the goods or services of others by providing 
coupons for the goods or services of others; promoting the 
goods or services of others by means of providing online 
coupons; accepting payments on behalf of third party merchants 
featured in search results, namely, providing electronic 
processing of credit card transactions and electronic payments 
via a global computer network. Used in CANADA since at least 
as early as November 2010 on services. Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/189,716 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 
2012 under No. 4,133,955 on services.

SERVICES: Services de magasinage comparatif offrant un 
moteur de recherche pour obtenir de l'information sur les achats; 
offre de bons de réduction, nommément promotion des produits 
ou des services de tiers par l'offre de bons de réduction pour les 
produits ou les services de tiers; promotion des produits ou des 
services de tiers par la distribution de bons de réduction; 
acceptation de paiements au nom d'autres marchands 
apparaissant dans des résultats de recherche, nommément 
traitement électronique de transactions par carte de crédit et de 
paiements électroniques par un réseau informatique mondial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
02 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/189,716 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 mai 2012 sous le No. 4,133,955 en liaison avec les 
services.

1,530,268. 2011/06/02. DATAssimilate Systems Inc., 3-38 Ellen 
Street, Barrie, ONTARIO L4N 3A3

POWERSEARCH
WARES: Software for searching and collecting electronic files 
and data from computers and data repositories. Used in 
CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche et la collecte de 
fichiers et de données électroniques provenant d'ordinateurs et 
d'entrepôts de données. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,269. 2011/06/02. DATAssimilate Systems Inc., 3-38 Ellen 
Street, Barrie, ONTARIO L4N 3A3

POWERSEARCH SOFTWARE
WARES: Software for searching and collecting electronic files 
and data from computers and data repositories. Used in 
CANADA since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la recherche et la collecte de 
fichiers et de données électroniques provenant d'ordinateurs et 
d'entrepôts de données. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,530,381. 2011/06/03. Private Health Enterprises Limited, 1 
Stirling House, Stirling Road, Guildford, Surrey, GU27RF, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The full circle, 
representation of the mortar-board cap and the word 
PHLEBOLOGY are dark blue. The partial circle and the 
remaining reading matter is light blue, and the lines fully or 
partially crossing the circles are white.

WARES: Recording and recorded media; tapes, cassettes, CDs, 
CD-roms, DVDs, discs; audio and visual recordings; videos; 
electronic publications (downloadable) of sound, images and 
data; computer software; databases; parts and fittings for the 
aforesaid; medical and surgical apparatus and instruments; 
medical and surgical clothing; support articles for medical or 

surgical purposes; elasticated support clothing; medicinal 
stockings for hosiery; panty hose for support purposes; clothing 
for orthopaedic or phlebology purposes; support bandages and 
belts; printed matter; printed publications; books, magazines, 
periodicals and supplements; brochures and catalogues; fact 
sheets, pamphlets and leaflets. SERVICES: Retail services 
connected with tapes, cassettes, CDs, DVDs, discs, audio and 
visual recordings, videos; books, educational matter; medical 
and surgical articles relating to orthopaedics and phlebology; 
education and training services; tuition services; instruction 
services; teaching services; provision of workshops, 
conferences, conventions, lectures, seminars and symposiums; 
publishing services; on-line information services; information 
provision; dissemination of information in digital or printed form; 
providing non-downloadable on-line electronic publications and 
documentation; providing information to be browsed on the 
internet; electronic publication services; information, advisory 
and consultancy services relating to the aforesaid; provision of 
medical, surgical and health services; medical, surgical and 
health advice, consultation, assistance, diagnosis, testing, 
treatment and information services relating to the aforesaid. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2579662 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 10, 2011 under No. 
010312131 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle plein, la représentation du mortier ainsi 
que le mot PHLEBOLOGY sont bleu foncé. Le cercle partiel ainsi 
que le reste des lettres sont bleu clair alors que les lignes 
croisant pleinement ou partiellement les cercles sont blanches.

MARCHANDISES: Enregistrement et supports enregistrés; 
cassettes, CD, CD-ROM, DVD, disques; enregistrements audio 
et visuels; vidéos; publications électroniques (téléchargeables) 
de sons, d'images et de données; logiciels; bases de données; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées; 
appareils et instruments médicaux et chirurgicaux; vêtements 
pour personnel médical et chirurgiens; articles de soutien à 
usage médical ou chirurgical; vêtements de maintien à 
élastiques; bas à usage médicinal  (bonneterie); bas-culotte pour 
le soutien; vêtements pour utilisation dans les domaines de 
l'orthopédie ou de la phlébologie; bandages et ceintures de 
maintien; imprimés; publications imprimées; livres, magazines, 
périodiques et suppléments; brochures et catalogues; fiches, 
brochures et feuillets d'information. SERVICES: Services de 
vente au détail de cassettes, de CD, de DVD, de disques, 
d'enregistrements audio et visuels, de vidéos; de livres, de 
matériel éducatif, d'articles médicaux et chirurgicaux ayant trait à 
l'orthopédie et à la phlébologie; services d'information et de 
formation; services de cours; services de formation; services 
d'enseignement; offre d'ateliers, de conférences, de congrès, 
d'exposés, de séminaires et de symposiums; services d'édition; 
services d'information en ligne; diffusion d'information; diffusion 
d'information sous forme numérique ou imprimée; offre de 
publications et de documents électroniques en ligne non 
téléchargeables; diffusion d'information à consulter par Internet; 
services d'édition électronique; services d'information et de 
conseil ayant trait à ce qui précède; offre de services médicaux, 
chirurgicaux et de santé; conseils médicaux, chirurgicaux et de 



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 114 December 05, 2012

santé, services de conseil, d'aide, de diagnostic, d'examen, de 
traitement et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés. Date de priorité de production: 26 avril 2011, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2579662 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 et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 avril 2011 sous le No. 010312131 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.

1,530,590. 2011/06/06. SHANGHAI AEROSPACE 
AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO., LTD., No. 661, 
Rongqiao Road, Pudong New Area, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Radio antennas used for vehicles; communication 
antennas for vehicles; navigation instruments, namely, GPS 
Navigation Systems; radar detectors; towers for radio antennas; 
computers for vehicles; satellite navigation systems; odometers; 
speedometer for vehicles; odometer for vehicles; automatic 
steering mechanism for vehicles; monocrystalline silicon solar 
cells, monocrystalline silicon solar panels; polycrystalline silicon 
solar cells and solar panels; magnets used for photovoltaic 
module cells; audio amplifiers, optical amplifiers, signal 
amplifiers, stereo amplifiers; wafers (silicon slice); silicon 
epitaxial wafers; battery for photovoltaic module cells; solar cell; 
battery boxes used for photovoltaic module cells; accumulator 
used for photovoltaic module cells; accumulator boxes used for 
photovoltaic module cells; lighting battery used for photovoltaic 
module cells; electric battery used for photovoltaic module cells; 
solar energy generation system integration, comprised of solar 
modules, convergence box, inverter, controller, power 
distribution equipment, monitoring equipment; inverters 
(electricity); transformers (electricity) used for photovoltaic 
module cells; semiconductor used for photovoltaic module cells; 
flash light (signal light). Priority Filing Date: December 20, 2010, 
Country: CHINA, Application No: 8970522 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes radio pour véhicules; antennes de 
télécommunication pour véhicules; instruments de navigation, 
nommément systèmes de localisation GPS; détecteurs de radar; 
pylônes pour antennes radio; ordinateurs de bord; systèmes de 
navigation par satellite; odomètres; indicateurs de vitesse pour 

véhicules; odomètres pour véhicules; mécanismes de pilotage 
automatique pour véhicules; piles solaires en silicium 
monocristallin, panneaux solaires en silicium monocristallin; piles 
solaires et panneaux solaires en silicium polycristallin; aimants 
pour cellules photovoltaïques; amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs 
stéréo; plaquettes (tranches de silicium); plaquettes de silicium 
épitaxiales; batteries de cellules photovoltaïques; piles solaires; 
bacs d'accumulateurs à cellules photovoltaïques; accumulateurs 
à cellules photovoltaïques; caisses d'accumulateurs à cellules 
photovoltaïques; batteries d'éclairage à cellules photovoltaïques; 
batteries électriques à cellules photovoltaïques; système de 
génération d'énergie solaire intégré constitué de modules 
solaires, d'une boîte de convergence, d'un onduleur, d'un 
dispositif de commande, d'équipement de distribution d'énergie 
et d'équipement de surveillance; onduleurs (électricité); 
transformateurs (électricité) pour cellules photovoltaïques; semi-
conducteurs pour la fabrication de cellules photovoltaïques; 
lampes de poche (voyants lumineux). Date de priorité de 
production: 20 décembre 2010, pays: CHINE, demande no: 
8970522 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,591. 2011/06/06. SHANGHAI AEROSPACE 
AUTOMOBILE ELECTROMECHANICAL CO., LTD., No. 661, 
Rongqiao Road, Pudong New Area, Shanghai, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Radio antennas used for vehicles; communication 
antennas for vehicles; navigation instruments, namely, GPS 
Navigation Systems; radar detectors; towers for radio antennas; 
computers for vehicles; satellite navigation systems; odometers; 
speedometer for vehicles; odometer for vehicles; automatic 
steering mechanism for vehicles; monocrystalline silicon solar 
cells, monocrystalline silicon solar panels; polycrystalline silicon 
solar cells and solar panels; magnets used for photovoltaic 
module cells; audio amplifiers, optical amplifiers, signal 
amplifiers, stereo amplifiers; wafers (silicon slice); silicon 
epitaxial wafers; battery for photovoltaic module cells; solar cell; 
battery boxes used for photovoltaic module cells; accumulator 
used for photovoltaic module cells; accumulator boxes used for 
photovoltaic module cells; lighting battery used for photovoltaic 
module cells; electric battery used for photovoltaic module cells; 
solar energy generation system integration, comprised of solar 
modules, convergence box, inverter, controller, power 
distribution equipment, monitoring equipment; inverters 
(electricity); transformers (electricity) used for photovoltaic 
module cells; semiconductor used for photovoltaic module cells; 
flash light (signal light). Priority Filing Date: December 27, 2010, 
Country: CHINA, Application No: 8992529 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes radio pour véhicules; antennes de 
télécommunication pour véhicules; instruments de navigation, 
nommément systèmes de localisation GPS; détecteurs de radar; 
pylônes pour antennes radio; ordinateurs de bord; systèmes de 
navigation par satellite; odomètres; indicateurs de vitesse pour 
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véhicules; odomètres pour véhicules; mécanismes de pilotage 
automatique pour véhicules; piles solaires en silicium 
monocristallin, panneaux solaires en silicium monocristallin; piles 
solaires et panneaux solaires en silicium polycristallin; aimants 
pour cellules photovoltaïques; amplificateurs audio, 
amplificateurs optiques, amplificateurs de signaux, amplificateurs 
stéréo; plaquettes (tranches de silicium); plaquettes de silicium 
épitaxiales; batteries de cellules photovoltaïques; piles solaires; 
bacs d'accumulateurs à cellules photovoltaïques; accumulateurs 
à cellules photovoltaïques; caisses d'accumulateurs à cellules 
photovoltaïques; batteries d'éclairage à cellules photovoltaïques; 
batteries électriques à cellules photovoltaïques; système de 
génération d'énergie solaire intégré constitué de modules 
solaires, d'une boîte de convergence, d'un onduleur, d'un 
dispositif de commande, d'équipement de distribution d'énergie 
et d'équipement de surveillance; onduleurs (électricité); 
transformateurs (électricité) pour cellules photovoltaïques; semi-
conducteurs pour la fabrication de cellules photovoltaïques; 
lampes de poche (voyants lumineux). Date de priorité de 
production: 27 décembre 2010, pays: CHINE, demande no: 
8992529 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,864. 2011/06/03. Encore Interactive Inc., 87 Germain 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Encore Interactive
WARES: Stand alone computer software designed to allow 
users of internet protocol television technologies to personalize, 
view, and manage internet protocol television content; computer 
hardware and software for managing and delivering internet 
protocol television content, namely programming, searching, 
recording, playing, pausing, downloading and sharing content on 
a single device or across multiple devices, namely computers, 
televisions and mobile devices, all within a network; computer 
software interfaces designed for use by internet protocol 
television service providers to allow customization of internet 
protocol television content, applications and services; computer 
servers for content management in the field of internet protocol 
television broadcasting; computer servers enabling internet 
protocol television content sharing and streaming across multiple 
devices consisting of televisions, computers, and mobile devices, 
all within a network; computer servers designed for use by 
internet protocol television service providers for integration with 
existing internet protocol television services allowing for 
recording, pausing, media sharing, social networking and content 
delivery across multiple devices, namely computers, televisions 
and mobile devices, a l l  within a network; internet protocol 
television peripherals, namely remote control devices; printed 
training manuals and DVD's to educate consumers on the use of 
internet protocol television technologies; and internet protocol 
television hardware and software installation kits. SERVICES:
Education services, namely providing training, tutorials, classes, 
seminars, blogs, social network postings, videos and events all 
in the field of internet protocol television content and internet 
protocol television services; consulting in the field of internet 
protocol television content management and delivery; computer 
software design, development, customization, configuration, 

implementation and consultation services in the field of internet 
protocol television. Used in CANADA since March 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel autonome conçu pour permettre aux 
utilisateurs de technologies de télévision par IP de personnaliser, 
de consulter et de gérer du contenu de télévision par IP; matériel 
informatique et logiciel pour la gestion et la transmission de 
contenu de télévision par IP, nommément programmation, 
recherche, enregistrement, lecture, pause, téléchargement et 
partage de contenu sur un seul appareil ou sur de multiples 
appareils, nommément ordinateurs, téléviseurs et appareils 
mobiles, tous en réseau; interfaces de logiciel conçues pour les 
fournisseurs de services de télévision par IP pour permettre la 
personnalisation du contenu de télévision par IP, des 
applications et des services; serveurs pour la gestion de contenu 
dans le domaine de la télédiffusion sur IP; serveurs permettant le 
partage et la diffusion en continu de contenu de télévision par IP 
sur de multiples appareils, à savoir téléviseurs, ordinateurs et 
appareils mobiles, tous en réseau; serveurs conçus pour les 
fournisseurs de services de télévision par IP à intégrer dans des 
services existants de télévision par IP permettant 
l'enregistrement, la pause, le partage de contenu, le réseautage 
social et la diffusion de contenu sur de multiples appareils, 
nommément ordinateurs, téléviseurs et appareils mobiles, tous 
en réseau; périphériques de télévision par IP, nommément 
télécommandes; manuels de formation imprimés et DVD pour 
fournir de l'information aux consommateurs sur l'utilisation des 
technologies de télévision par IP; nécessaires d'installation pour 
le matériel et les logiciels de télévision par IP. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de formation, de tutoriels, 
de cours, de conférences, de blogues, d'annonces sur réseaux 
sociaux, de vidéos et d'activités, tous dans le domaine du 
contenu de télévision par IP et des services de télévision par IP; 
conseils dans le domaine de la gestion et de la diffusion de 
contenu de télévision par IP; conception, développement, 
personnalisation, configuration et implémentation de logiciels 
ainsi que services de conseil dans le domaine de la télévision 
sur IP. Employée au CANADA depuis mars 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,933. 2011/06/08. 1373639 ALBERTA LTD., #100, 5015 -
111 Street NW, Edmonton, ALBERTA T6H 4M8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BUY WHAT YOU NEED.  REDEEM FOR 
WHAT YOU WANT.

WARES: Clothing namely, t-shirts, tank tops, sweaters, pants, 
shorts, hats, scarves, jackets, skirts and dresses; footwear 
namely, shoes, boots, rain boots, sandals, slippers, athletic 
shoes, beach footwear. SERVICES: The operation of an award 
program for frequent shoppers. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, foulards, 
vestes, jupes et robes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottes imperméables, sandales, pantoufles, 
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chaussures d'entraînement, articles chaussants de plage. 
SERVICES: Exploitation d'un programme de récompenses pour 
les clients fidèles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,530,986. 2011/06/08. Lexington Furniture Industries, Inc., d/b/a 
Lexington Home Brands, a legal entity, 1300 National Highway, 
Thomasville, North Carolina 27360, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Furniture, namely, armoires, bar cabines, beds, 
benches, bistro tables, bookcases, etageres, buffets, servers, 
sideboards, chairs, chests, china display cabinets, cocktail 
tables, counter bar stools, credenzas, hutches, desk chairs, 
desks, dining chairs, dining tables, display cabinets, dressers, 
end lamp tables entertainment walls, file storage cabinets, love 
seats, settees, mirrors, night stands, ottomans, secretaries, 
sectional sofas, sleeper sofas, sofa tables, consoles, sofas, 
television consoles, tables, plant stands, furniture trunks, travel 
trunks, benches, decorative screens and serving carts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément armoires, armoires de 
bar, lits, bancs, tables bistro, bibliothèques, étagères, buffets, 
dessertes, buffets, chaises, coffres, vitrines de porcelaine, tables 
basses, tabourets de bar, crédences, vaisseliers, chaises de 
bureau, bureaux, chaises de salle à manger, tables de salle à 
manger, vitrines, commodes, tables de lampe à culot, unités 
murales, armoires de rangement de dossiers, causeuses, 
canapés, miroirs, tables de nuit, ottomanes, secrétaires, 
canapés modulaires, canapés-lits, tables de salon, consoles, 
canapés, meubles de téléviseur, tables, supports à plante, 
malles-meubles, malles, bancs, écrans décoratifs et chariots de 
service. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,531,352. 2011/06/10. eJuris Corporation, 1400, 350-7th Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT T. 
FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P3C5

EJURIS

WARES: (1) Computer software for data management related to 
the legal profession; computer software that enables data 
sharing; computer software that enables the sharing of 
scheduling information; computer software for use in managing, 
organizing and sharing data on computer servers on a global 
computer network and on internal computer networks. (2) 
Computer hardware, namely, data servers used to support open 
network communications with remote access capabilities. 
SERVICES: Providing online services to enable data 
management related to the legal profession, namely, providing 
use of software and templates for data management; enabling 
data sharing, namely providing use of software to enable the 
sharing of data; providing online services, namely, operating a 
website that provides access to a database of documents 
uploaded by users of the website; enabling data sharing, namely 
providing use of software to enable the sharing of scheduling 
information; data hosting services; enabling data hosting 
services, namely, hosting software programs for use in 
managing, organizing and sharing data on computer servers on 
a global computer network and on internal computer networks; 
enabling data management, namely, technical support services, 
namely, trouble shooting computer database problems by 
telephone and via online networks; providing data management 
services; enabling data management, namely, providing 
information and consulting in the field of the management of 
legal data and documentation; data sharing services. Software 
development services. Used in CANADA since April 2011 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion de données ayant trait 
à la profession juridique; logiciel qui permet le partage de 
données; logiciel qui permet le partage d'information sur les 
horaires; logiciel de gestion, d'organisation et de partage de 
données sur des serveurs par un réseau informatique mondial et 
des réseaux informatiques internes. (2) Matériel informatique, 
nommément serveurs de données utilisés pour prendre en 
charge des communications sur un réseau ouvert avec des 
possibilité d'accès à distance. SERVICES: Offre de services en 
ligne pour permettre la gestion de données ayant trait à la 
profession juridique, nommément offre de l'utilisation de logiciels 
et de modèles pour la gestion de données; partage de données, 
nommément offre d'accès à des logiciels pour le partage de 
données; offre de services en ligne, nommément exploitation 
d'un site Web qui offre un accès à une base de données de 
documents téléchargés vers l'amont par des utilisateurs du site 
Web; partage de données, nommément offre d'accès à des 
logiciels pour le partage d'information sur les horaires; services 
d'hébergement de données; hébergement de données, 
nommément hébergement de programmes pour la gestion, 
l'organisation et le partage de données sur des serveurs par un 
réseau informatique mondial et des réseaux informatiques 
internes; gestion de données, nommément services de soutien 
technique, nommément dépannage de bases de données par 
téléphone et par des réseaux en ligne; offre de services de 
gestion de données; gestion de données, nommément offre 
d'information et de conseils dans le domaine de la gestion de 
données et de documents juridiques; services de partage des 
données. Services de développement de logiciels. Employée au 
CANADA depuis avril 2011 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).
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1,531,515. 2011/06/13. carenow GmbH, Röderstrasse 21, 64367 
Mühltal, GERMANY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, bar soap, skin soap; 
perfumery; cosmetics; hair lotions; medicines, namely medicines 
for the treatment of dermatitis, skin diseases, allergodermia; 
pharmaceutical preparations, namely pharmaceutical 
preparations for the treatment of dermatitis, skin diseases, 
allergodermia; sanitary preparations for medical purposes, 
namely disinfecting preparations for hands, feet, skin and body, 
sanitizers having anti-bacterial and anti-microbial properties. 
Priority Filing Date: December 23, 2010, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2010 076 078.8 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants, 
pains de savon, savon de toilette; parfumerie; cosmétiques; 
lotions capillaires; médicaments, nommément médicaments pour 
le traitement de la dermatite, de maladies de la peau, de 
l'allergie cutanée; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite, 
de maladies de la peau, de l'allergie cutanée; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément produits 
désinfectants pour les mains, les pieds, la peau et le corps, 
désinfectants aux propriétés antibactériennes et 
antimicrobiennes. Date de priorité de production: 23 décembre 
2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 076 078.8 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,906. 2011/06/15. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Consent from Canadian Broadcasting Corporation / Société 
Radio-Canada is of record.

WARES: (1) Non-medicated mouthwash. (2) Medicated and 
non-medicated mouthwash. Used in CANADA since at least as 
early as February 16, 2011 on wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2011 under No. 
3,999,951 on wares (1).

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Rince-bouche non médicamenteux. (2) 
Rince-bouche médicamenteux ou non. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2011 en liaison avec 
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 
3,999,951 en liaison avec les marchandises (1).

1,532,038. 2011/06/16. FR Enterprises, 10101 West Saanich 
Rd, North Saanich, BRITISH COLUMBIA V8L 5T6

golfburn
SERVICES: Online Golf social networking website. Used in 
CANADA since April 28, 2011 on services.

SERVICES: Site Web de réseautage pour le golf. Employée au 
CANADA depuis 28 avril 2011 en liaison avec les services.

1,532,077. 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

Play Glow
WARES: Children's toys using chemically activated light sticks, 
namely, glowsticks, necklaces, bracelets, rings, pendants, 
sunglasses, lanterns, whistles and mouth pieces; battery 
operated action toys featuring light, namely, flashing toys, balls, 
dice, pens, flying discs and spinning toys operated by a string. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 2008 
under No. 3,385,567 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets pour enfants comportant des bâtons 
lumineux à activation chimique, nommément bâtons lumineux, 
colliers, bracelets, bagues, pendentifs, lunettes de soleil, 
lanternes, sifflets et protège-dents; jouets d'action à batteries 
comportant des éléments lumineux, nommément jouets, balles 
et ballons, dés, stylos, disques volants ainsi que jouets rotatifs à 
ficelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 février 2008 sous le No. 3,385,567 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,532,275. 2011/06/17. Dunkri Kaubanduse AS, Pärnu mnt 
232/9, 11314 Tallinn, ESTONIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
GRAN and CASTILLO is GREAT or GRAND and CASTLE.

WARES: Wines; wine-based beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
GRAN et CASTILLO est respectivement GREAT, ou encore 
GRAND, et CASTLE.

MARCHANDISES: Vins; boissons à base de vin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,358. 2011/06/17. HORIZON U.A.E. FZCO, LOB 16 No. 
314 Jebel Ali, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
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

The translation provided by the applicant of the Indonesian 
word(s) MI is NOODLE.

WARES: Instant noodles. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien MI 
est NOODLE.

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

1,532,411. 2011/06/20. Salus Global Corporation, 200-717 
Richmond Street, London, ONTARIO N6A 1S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, 
SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Consulting in the fields of healthcare operations 
management and business and management consulting for 
healthcare providers and related businesses, namely, providing 
a patient care program to reduce injuries, namely, a 
comprehensive patient safety, quality improvement, and 
professional development program for obstetricians, family 
physicians, nurses, midwives and managers or hospital 
obstetrical units; consulting in the fields of healthcare operations 
management and business and management consulting for 
healthcare providers and related businesses consisting of 
consulting services for addressing inter-professional education 
structures and processes to enable organizations to meet the 
challenges and responsibilities of enhancing a safety culture in 
their delivery of their focused products and services; Educational 
and training services, namely, providing a patient care program 
to reduce injuries, namely, a comprehensive patient safety, 
quality improvement, and professional development program for 
obstetricians, family physicians, nurses, midwives and managers 
or hospital obstetrical units and consulting services in the field of 
healthcare. Used in CANADA since at least as early as March 
21, 2011 on services. Priority Filing Date: June 10, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/342,942 in association with the same kind of services.

SERVICES: Consultation dans les domaines de la gestion de 
soins de santé et des affaires ainsi que consultation en gestion 
pour des fournisseurs de soins de santé et des entreprises 
connexes, nommément offre d'un programme de soins aux 
patients pour réduire les blessures, nommément d'un 
programme complet de sécurité des patients, d'amélioration de 
la qualité et de perfectionnement professionnel pour les 
obstétriciens, les médecins de famille, les infirmières, les sages-
femmes et les gestionnaires ou pour les unités hospitalières 
d'obstétrique; consultation dans les domaines de la gestion de 
soins de santé et des affaires ainsi que consultation en gestion 
pour des fournisseurs de soins de santé et des entreprises 
connexes, à savoir services de consultation pour des structures 
et des procédés de formation interprofessionnelle pour permettre 
à des organismes d'affronter les difficultés et de respecter leurs 
responsabilités dans l'amélioration d'une culture de sécurité lors 
de l'offre de leurs produits et de leurs services ciblés; services 
d'enseignement et de formation, nommément offre d'un 
programme de soins aux patients pour réduire les blessures, 
nommément d'un programme complet de sécurité des patients, 
d'amélioration de la qualité et de perfectionnement professionnel 
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pour les obstétriciens, les médecins de famille, les infirmières, 
les sages-femmes et les gestionnaires ou pour les unités 
hospitalières d'obstétrique, ainsi que services de consultation 
dans le domaine des soins de santé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 mars 2011 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 10 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/342,942 en liaison 
avec le même genre de services.

1,532,532. 2011/06/20. Conseillers en informatique d'affaires 
C.I.A. Inc., 1250-2875 boulevard Laurier, Québec City, QUEBEC 
G1V 2M2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., 
SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, 
QUEBEC, G1R5M8

S2C2
WARES: (1) Computer software and applications and 
downloadable computer software and applications aimed at the 
management of operational processes of businesses and 
organisms of the public sector, electronic data processing, 
system management, information technology and 
telecommunications for businesses and public organizations. (2) 
Instructional, educational and teaching material, namely books, 
online glossaries, online tutorials. SERVICES: (1) Subscription-
based services provided via a global computer network for 
implementing information systems, computer software and 
applications aimed at the management of operational processes 
of businesses and organisms of the public sector, namely, 
acquisition, processing, storage and dissemination of vocal, 
pictorial, textual an numerical information and data. (2) 
Subscription-based services, provided via a global computer 
network, for implementing information systems, computer 
software and applications, for use on a cloud computing 
networks. (3) Design and development of information systems, 
computer software and applications for others. (4) Information 
systems, computer software and infrastructure project 
management. (5) Licensing of computer software and 
applications. (6) Technical and maintenance support in the form 
of incident, problem and change management of information 
systems, computer hardware and computer software and 
applications. (7) Database management and data storage for 
others. (8) Consulting services in the fields of computer software, 
information technology, administration and electronic data 
processing, information systems, telecommunications and 
management. (9) Testing, transition, implementation, operation 
and supervision of information systems, computer software and 
applications. (10) Business process management services 
consisting in the definition, design, modeling, execution, 
monitoring, optimization and re-engineering of business 
processes, steps and tasks and interactions between 
employees, departments, production units and information 
systems. (11) Computer network and infrastructure security 
services. (12) Database and applications migration services by 
moving data, stored on a computer system to another computer 
system or changing customer relationship management (CRM) 
platforms or enterprise services planning (ERP) systems. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et applications ainsi que 
logiciels et applications téléchargeables de gestion de procédés 

opérationnels d'entreprises et d'organismes du secteur public, de 
traitement électronique des données, d'administration de 
système, de technologies de l'information et de 
télécommunications pour organismes publics et entreprises. (2) 
Matériel didactique et pédagogique, nommément livres, 
glossaires en ligne, tutoriels en ligne. SERVICES: (1) Services 
par abonnement offerts par un réseau informatique mondial pour 
la mise en oeuvre de systèmes d'information, de logiciels et 
d'applications de gestion de procédés opérationnels 
d'entreprises et d'organismes du secteur public, nommément 
d'acquisition, de traitement, de stockage et de diffusion 
d'information et de données vocales, illustrées, textuelles et 
numériques. (2) Services par abonnement, offerts par un réseau 
informatique mondial, pour l'implantation de systèmes 
d'information, de logiciels et d'applications, pour utilisation sur 
des réseaux d'infonuagique. (3) Conception et développement 
de systèmes d'information, de logiciels et d'applications pour des 
tiers. (4) Gestion de systèmes d'information, de logiciels et de 
projets d'infrastructure. (5) Octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et d'applications. (6) Soutien technique et entretien, à 
savoir gestion des incidents, des problèmes et des changements 
de systèmes d'information, de matériel informatique ainsi que de 
logiciels et d'applications. (7) Gestion de bases de données et 
stockage de données pour des tiers. (8) Services de conseil 
dans les domaines des logiciels, des technologies de 
l'information, de l'administration et du traitement des données 
électroniques, des systèmes d'information, des 
télécommunications et de la gestion. (9) Essai, transition, mise 
en oeuvre, exploitation et supervision de systèmes d'information, 
de logiciels et d'applications. (10) Services de gestion de 
processus d'affaires, en l'occurrence définition, conception, 
modélisation, exécution, contrôle, optimisation et refonte des 
processus, des étapes, des tâches et des interactions entre 
employés, services, unités de production et systèmes 
d'information. (11) Services de sécurité des réseaux et des 
infrastructures informatiques. . (12) Services de migration de 
base de données et d'applications par le transfert de données 
stockées sur un système informatique vers un autre système 
informatique ou par le changement de plateformes de gestion 
des relations avec la clientèle (GRC) ou de systèmes de 
planification des services d'entreprises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,532,635. 2011/06/15. La Maison Lavande Inc., 902, chemin 
Fresnière, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 0G4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAUL-ANDRE 
MATHIEU, CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC., 5515, 
CHEMIN DE LA COTE ST-LUC, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3X2C6

MAISON LAVANDE
MARCHANDISES: (1) Bruine d'ambiance. (2) Parfum 
d'ambiance. (3) Produits pour la maison, nommément: savon à 
lessive, savon à vaisselle, nettoyant pour salle de bain, savon 
tout usage, savon à lave-vaisselle, nettoyant tout-usage, 
nettoyant antibactérien, eau de linge, courtepointe, bougie, 
brûleur d'huile essentielle, encens, masque pour les yeux, 
pochette imprimée ou brodée, T-shirt, casquette, serviette de 
table, nappe, napperon, sac de coton, pot pourri, draps de bain, 
assouplisseur, sachets parfumés. (4) Produits cosmétiques, 
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nommément: savon liquide, crème pour le visage, huile de 
massage, shampooing, bain moussant, crème à mains, lait 
corporel, baume pour les lèvres, savon sec, huile essentielle de 
lavande, gel douche, gel antibactérien, gel pour les jambes, 
savon en barre, sels de bain, parfum, eau de toilette, bombe 
pour le bain, lotion après-rasage, masque pour le visage, 
coussin pour les yeux. (5) Produits pour animaux, nommément: 
shampoing, parfum chasse-odeur, désodorisant à litière, 
désinfectant, coussins. (6) Produits alimentaires, nommément: 
tisane, thé, jus de fruits, biscuits, gâteaux, tartes, compote de 
fruits, vinaigrette pour salade, sucre à la crème, fudge, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce pour desserts, sauce pour 
marinade, coulis pour desserts, sirop de garniture. SERVICES:
(1) Vente au détail en ligne et en magasin de produits pour la 
maison, nommément: savon à lessive, savon à vaisselle, 
nettoyant pour salle de bain, savon tout usage, savon à lave-
vaisselle, nettoyant tout-usage, nettoyant antibactérien, eau de 
linge, courtepointe, bougie, brûleur d'huile essentielle, encens, 
masque pour les yeux, pochette imprimée ou brodée, T-shirt, 
casquette, serviette de table, nappe , napperon, sac de coton, 
pot pourri, draps de bain, assouplisseur, sachets parfumés. (2) 
Vente au détail en ligne et en magasin de produits cosmétiques, 
nommément: savon liquide, crème pour le visage, huile de 
massage, shampooing, bain moussant, crème à mains, lait 
corporel, baume pour les lèvres, savon sec, huile essentielle de 
lavande, gel douche, gel antibactérien, gel pour les jambes, 
savon en barre, sels de bain, parfum, eau de toilette, bombe 
pour le bain, lotion après-rasage, masque pour le visage, 
coussin pour les yeux. (3) Vente au détail en ligne et en magasin 
de produits pour animaux, nommément: shampoing, parfum 
chasse-odeur, désodorisant à litière, désinfectant, coussins. (4) 
Vente au détail en ligne et en magasin de produits alimentaires, 
nommément: tisane, thé, jus de fruits, biscuits, gâteaux, tartes, 
compote de fruits, vinaigrette pour salade, sucre à la crème, 
fudge, sauce pour pâtes alimentaires, sauce pour desserts, 
sauce pour marinade, coulis pour desserts, sirop de garniture. 
Employée au CANADA depuis 15 juin 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Room mists. (2) Room fragrances. (3) Products for 
the home, namely: laundry soaps, dishwashing detergents, 
bathroom cleansers, multi purpose soaps, dishwasher 
detergents, multi-purpose cleaners, anti-bacterial cleaners, linen 
mists, quilts, candles, essential oil burners, incense, eye masks, 
print or embroidered pouches, T-shirts, peaked caps, napkins, 
tablecloths, placemats, cotton bags, pot pourri, bath sheets, 
fabric softener, scented sachets. (4) Cosmetic products, namely: 
liquid soap, face creams, massage oils, shampoos, bubble 
baths, hand creams, body milks, lip balms, dry soaps, lavender 
essential oils, shower gels, anti-bacterial gel, leg gels, bar soaps, 
bath salts, perfumes, eau de toilette, bath bombs, after-shave 
lotions, face masks, eye cushions. (5) Products for animals, 
namely: shampoos, odour neutralizers, litter deodorizers, 
disinfectants, cushions. (6) Online and in-store retail of food 
products, namely : herbal teas, teas, fruit juices, cookies, cakes, 
pies, fruit compotes, vinaigrettes for salads, sucre à la crème, 
fudge, pasta sauces, dessert sauces, marinade sauces, coulis 
for desserts, topping syrups. SERVICES: (1) Online and in-store 
retail of products for the home, namely: laundry soaps, 
dishwashing detergents, bathroom cleansers, multi purpose 
soaps, dishwasher detergents, multi-purpose cleaners, anti-

bacterial cleaners, linen mists, quilts, candles, essential oil 
burners, incense, eye masks, print or embroidered pouches, T-
shirts, peaked caps, napkins, tablecloths, placemats, cotton 
bags, pot pourri, bath sheets, fabric softener, scented sachets. 
(2) Online and in-store retail of cosmetic products, namely: liquid 
soap, face creams, massage oils, shampoos, bubble baths, hand 
creams, body milks, lip balms, dry soaps, lavender essential oils, 
shower gels, anti-bacterial gel, leg gels, bar soaps, bath salts, 
perfumes, eau de toilette, bath bombs, after-shave lotions, face 
masks, eye cushions. (3) Online and in-store retail of products 
for animals, namely : shampoos, odour neutralizers, litter 
deodorizers, disinfectants, cushions. (4) Online and in-store retail 
of food products, namely : herbal teas, teas, fruit juices, cookies, 
cakes, pies, fruit compotes, vinaigrettes for salads, sucre à la 
crème, fudge, pasta sauces, dessert sauces, marinade sauces, 
coulis for desserts, topping syrups. Used in CANADA since June 
15, 2011 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5), (6) and on services.

1,532,785. 2011/06/20. JACQUES MORET, INC., 1411 
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

BODYSHAPING TECHNOLOGY
WARES: Pants, shorts, leggings, crop tops and tank tops. 
Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/345,749 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,123,261 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, shorts, pantalons-collants, hauts 
courts et débardeurs. Date de priorité de production: 14 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/345,749 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 avril 2012 sous le No. 4,123,261 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,533,173. 2011/06/23. Concerned Children's Advertisers, 10 
Alcorn Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR 
STREET EAST, SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3R8

SERVICES: Providing on-line virtual reality game utilizing user 
uploaded real world physical activity information to log distance 
travelled and chart an ongoing online trek around the world; 
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providing on-line interactive information about the benefits of 
being physically active. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un jeu de réalité virtuelle en ligne utilisant les 
renseignements transmis par l'utilisateur relativement à son 
activité physique réelle afin d'enregistrer la distance parcourue et 
de représenter sous forme graphique un voyage en ligne continu 
autour du monde; offre d'information interactive en ligne sur les 
avantages d'être physiquement actif. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,533,292. 2011/06/27. Economic Development Research 
Group, Inc., Two Oliver Street, Boston, Massachusetts 02109, 
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

TREDIS
SERVICES: Providing use of on-line non-downloadable software 
for use in planning and analysis of transportation infrastructure 
and freight and public transportation via highway, rail, marine, 
and air travel that provides economic data and data analysis 
relating to transportation needs in specific geographic locations. 
Used in CANADA since at least as early as September 12, 2008 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 07, 2006 under No. 3,168,213 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la planification et l'analyse d'infrastructures 
de transport ainsi que du transport de marchandises et du 
transport en commun par voie routière, ferrée, maritime et 
aérienne, qui fournit des données économiques et une analyse 
des données relatives aux besoins en matière de transport 
d'emplacements géographiques précis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2008 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,168,213 
en liaison avec les services.

1,533,377. 2011/06/27. Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, 
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

123D
WARES: CAD software; downloadable computer graphics files; 
downloadable image files containing three-dimensional model 
images of objects and abstract items; Downloadable computer 
graphics; Downloadable computer software for modeling and 
designing; Downloadable image files containing three 
dimensional digital models of objects and abstract items. 
SERVICES: (1) Computer services, namely, interactive web-
hosting services which allow the user to publish and share CAD 
files and images on-line; Providing a secure electronic online 
system featuring technology which allows users to create, 
publish, modify, share and produce (using associated milling 

equipment, or ordering the manufacture of) user-created objects 
from CAD digital files, models an designs; Providing a website 
featuring on-line non-downloadable software tools for image 
editing. (2)  On-line social networking services; Social networking 
services in the field of designing and modeling items provided via 
a website. Used in CANADA since at least as early as May 19, 
2011 on wares and on services (1). Priority Filing Date: May 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/326,778 in association with the same kind of services (1); 
May 20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 86/326,561 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1); May 
23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 85/327,284 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,077,128 on wares 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels CAO; fichiers de graphismes 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des représentations tridimensionnelles d'objets et d'éléments 
abstraits; graphismes téléchargeables; logiciels téléchargeables 
de modélisation et de conception; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des représentations 
tridimensionnelles d'objets et d'éléments abstraits. SERVICES:
(1) Services informatiques, nommément services interactifs 
d'hébergement Web qui permettent à l'utilisateur de publier et de 
partager des fichiers et des images de CAO en ligne; offre d'un 
système électronique en ligne sécurisé doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs de créer, de publier, de modifier, de 
partager et de produire (au moyen d'équipement d'usinage 
connexe ou par la commande de la fabrication) des objets créés 
par l'utilisateur à partir de fichiers, de modèles et de dessins 
numériques de CAO; offre d'un site Web contenant des outils 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'édition d'images. (2) 
Services de réseautage social en ligne; services de réseautage 
social dans les domaines de la conception et de la modélisation 
d'articles offerts sur un site Web. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Date de priorité 
de production: 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/326,778 en liaison avec le même genre de 
services (1); 20 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/326,561 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1); 
23 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/327,284 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,077,128 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,533,503. 2011/06/27. 2234281 Ontario Inc., 25 Edenvale 
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9A 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

CLEAO
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SERVICES: Home maintenance services, namely cleaning 
services for carpets, rugs, drapes, blinds, upholstery; janitorial 
services; sanding and refinishing services for wood floors; 
window washing services; duct and chimney cleaning services; 
steam cleaning services for carpets, rugs, drapes, blinds, 
upholstery; power washing services for driveways, decks, patios, 
and home exteriors; commercial and residential painting 
services; storage services for household effects, namely 
warehouse storage services and on-site mobile storage services; 
installation services for hardwood flooring and window 
treatments, namely drapes, curtains and blinds; disposal 
services for unwanted household items; landscaping and lawn 
and garden maintenance services; kitchen design and 
installation services; home repair and renovation services; 
handyman services; painting services, namely interior and 
exterior household and commercial painting services; retail 
design centre services for the sale of appliances, kitchen and 
bathroom products, namely sinks, toilets, bathtubs, cabinetry, 
cupboards, contertops, vanities and faucets, furniture, kitchen 
cabinetry, hardwood flooring and window treatments, paint and 
painting products for domestic anc commercial use; retail store 
services for the sale of new and used general merchandise, 
namely clothing, furniture, sporting goods, home appliances, 
garden and lawn tools and equipment, flatware, dishware, 
cookware and china; consignment store services for the 
consignment ale of clothing, furniture, sporting goods, home 
appliances, garden and lawn tools and equipment, flastware, 
dishware, cookware and china; fundraising services, namely 
raising and donating funds to charities through the sale of 
consignment goods to others. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'entretien ménager, nommément services 
de nettoyage de tapis, de carpettes, de tentures, de stores et de 
meubles rembourrés; services de conciergerie; services de 
ponçage et de remise en état de planchers en bois; services de 
nettoyage de fenêtres; services de nettoyage de conduits et de 
cheminées; services de nettoyage à vapeur de tapis, de 
carpettes, de tentures, de stores et de meubles rembourrés; 
services de lavage sous pression de voies d'accès, de terrasses, 
de patios et d'extérieurs de maison; services de peinture 
commerciale et résidentielle; services d'entreposage de biens 
domestiques, nommément services d'entrepôt et services 
d'entreposage mobile; services d'installation de revêtements de 
sol en bois dur et de garnitures de fenêtre, nommément de 
tentures, de rideaux et de stores; services de cueillette d'articles 
ménagers non désirés; services d'aménagement paysager et 
d'entretien de la pelouse et du jardin; services de conception et 
d'installation de cuisines; services de réparation et de 
rénovation; services d'homme à tout faire; services de peinture, 
nommément services de peinture résidentielle et commerciale 
intérieure et extérieure; services de centre d'aménagement pour 
la vente au détail des marchandises suivantes : appareils 
électroménagers, produits pour la cuisine et la salle de bain, 
nommément éviers, toilettes, baignoires, armoires, comptoirs, 
meubles-lavabos et robinets, mobilier, armoires de cuisine, 
revêtements de sol en bois dur et garnitures de fenêtre, peinture 
et produits de peinture à usage domestique et commercial; 
services de magasin de vente au détail d'articles d'usage 
courant neufs et d'occasion, nommément de vêtements, de 
mobilier, d'articles de sport, d'appareils électroménagers, d'outils 
et d'équipement de jardinage et d'entretien de la pelouse, 
d'ustensiles de table, de vaisselle, de batteries de cuisine et de 

porcelaine; services de vente de marchandises en consignation 
pour la vente de vêtements, de mobilier, d'articles de sport, 
d'appareils électroménagers, d'outils et d'équipement de 
jardinage et d'entretien de la pelouse, d'ustensiles de table, de 
vaisselle, de batteries de cuisine et de porcelaine en 
consignation; campagnes de financement, nommément collecte 
et don de fonds à des organismes de bienfaisance par la vente 
de marchandises en consignation à des tiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,533,514. 2011/06/27. DXN MARKETING SDN BHD, Wisma 
DXN, 213 Lebuhraya Sultan Abdul Halim, 05400 Alor Star, 
Kedah Darul Aman, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ONE WORLD ONE MARKET
SERVICES: Marketing, namely, direct marketing and multi-level 
marketing in the field of arranging for the distribution of the 
products of others; business administration and business 
consultancy, namely, business administration consulting 
services; business planning; business analysis, namely, 
business analysis consulting services; business management; 
advertising and publicity services, namely, advertising the wares 
and services of others; organizing trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely, arranging and 
conducting trade fairs and exhibition in the field of arranging for 
the distribution of the products of others and advertising the 
wares and services of others; business consultation relating to 
establishing and operating distributorships, wholesale and retail 
sales in the field of pharmaceutical products, food and health 
supplements; the bringing together (excluding the transport 
thereof) of a variety of goods, namely pharmaceutical products, 
foods and health supplements, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a global 
computer network, retail stores, wholesale outlets, distributor 
outlets or from general merchandise catalogues by mail, 
telephone, fax. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 06, 2011 
under No. 301936738 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Marketing, nommément marketing direct et vente en 
réseau par cooptation dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; administration des affaires et 
consultation en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires; planification d'entreprise; analyse 
commerciale, nommément services de consultation en analyse 
commerciale; gestion des affaires; services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires, nommément organisation et 
tenue de salons commerciaux et d'expositions dans le domaine 
de l'organisation de la distribution des produits de tiers et à des 
fins de publicité des marchandises et des services de tiers; 
consultation en affaires ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation de concessions, de service de vente en gros et au 
détail dans le domaine des produits pharmaceutiques, des 
aliments et des suppléments naturels; regroupement (à 
l'exception de leur transport) de divers produits, nommément de 
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produits pharmaceutiques, d'aliments et de suppléments 
naturels, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement au moyen d'un réseau informatique mondial, dans 
des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, 
des points de distribution ou par des catalogues de 
marchandises diverses par la poste, au téléphone ou par 
télécopieur. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 
06 mars 2011 sous le No. 301936738 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,717. 2011/06/28. Michael Russo., 17a Maple Grove Ave., 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 2T9

WNTR UTILITY
WARES: Outerwear, namely jackets, parkas, vests, sweaters, 
hoodies, snowpants, shirts and sweat shirts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
parkas, gilets, chandails, chandails à capuchon, pantalons de 
neige, chemises et pulls d'entraînement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,751. 2011/06/29. Kevin Glendenning, 101-5602 Tenth 
Line West, PO Box 57059, Mississauga, ONTARIO L5M 7L0

FOSSter
SERVICES: Mentorship program designed to train students in 
free and open source software topics, namely the Linux 
operating system. Used in CANADA since March 01, 2011 on 
services.

SERVICES: Programme de mentorat visant à offrir une 
formation sur les logiciels libres et gratuits, nommément sur le 
système d'exploitation Linux. Employée au CANADA depuis 01 
mars 2011 en liaison avec les services.

1,533,921. 2011/06/30. I.V.A.R. S.P.A., Via IV Novembre, 181, 
25080 Prevalle (BRESCIA), 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

IVAR
WARES: (1) Metallic pipes and lines for liquids, metallic water 
pipings: metal conduits for central heating; valves for metal water 
conduits; metal valves for drain lines, stop valves; unworked or 
semi-finished brass; fittings for solar heating systems; water taps 
for conduits; water mixer taps for water conduits; thermostatic 
valves (parts of heating plants); fittings for non-metallic water 
pipes; non-metallic water pipes, non-metallic water hoses: non-
metallic pipes valves. (2) Metallic fittings for plumbing and 
heating systems, metallic pipe connecting pieces; valves for 
plumbing and heating systems, ball valves, check valves; non-
metal fittings for heating and plumbing systems; nipples for non-

metallic pipes; (3) Fittings for plumbing systems; distributors and 
distribution manifolds for plumbing and heating systems; seal 
fittings and gaskets for plumbing and heating systems; heat 
metering devices for plumbing and heating systems, heat 
regulating devices for plumbing and heating systems, fittings for 
heating systems; safety valves for hydraulic systems; 
thermostatic heads. Used in CANADA since 2003 on wares (2); 
2004 on wares (3). Priority Filing Date: May 17, 2011, Country: 
ITALY, Application No: IT MI2011C005289 in association with 
the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in 
or for ITALY on June 15, 2011 under No. 1451273 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tuyaux et conduits métalliques pour 
liquides, conduits d'eau métalliques : conduits en métal pour le 
chauffage central; robinets de conduits d'eau en métal; 
soupapes métalliques pour canalisations de vidange, soupapes 
d'arrêt; laiton brut ou mi-ouvré; accessoires pour systèmes de 
chauffage solaire; robinets à eau pour conduits; robinets 
mitigeurs pour conduits d'eau; soupapes thermostatiques 
(pièces d'installations de chauffage); accessoires de tuyauterie 
pour conduites d'eau non métalliques; conduites d'eau non 
métalliques, boyaux d'arrosage non métalliques : robinets de 
tuyaux non métalliques. (2) Accessoires de tuyauterie 
métalliques pour systèmes de plomberie et de chauffage, pièces 
de raccord pour tuyaux métalliques; robinets pour systèmes de 
plomberie et de chauffage, clapets à bille, clapets anti-retour; 
accessoires non faits de métal pour systèmes de chauffage et de 
plomberie; mamelons pour tuyaux non métalliques; (3) 
Accessoires pour systèmes de plomberie; distributeurs et 
collecteurs pour systèmes de plomberie et de chauffage; 
garnitures et joints d'étanchéité pour systèmes de plomberie et 
de chauffage; appareil de mesure de la chaleur pour systèmes 
de plomberie et de chauffage, appareils de thermorégulation 
pour systèmes de plomberie et de chauffage, accessoires pour 
systèmes de chauffage; soupapes de sûreté pour systèmes 
hydrauliques; têtes thermostatiques. Employée au CANADA 
depuis 2003 en liaison avec les marchandises (2); 2004 en 
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de 
production: 17 mai 2011, pays: ITALIE, demande no: IT 
MI2011C005289 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 juin 2011 
sous le No. 1451273 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,534,318. 2011/07/05. RBC Ministries Corporation, 3000 Kraft 
Avenue, S.E., Post Office Box 22, Grand Rapids, Michigan 
49555, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

DISCOVERY HOUSE MUSIC
WARES: (1) Religious audio musical cassettes for listening and 
religious audio musical cassettes for providing sound track 
without voices. (2) Religious musical publications, namely, 
religious books, religious pamphlets, and religious sheet music 
for choral groups and orchestra. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on November 17, 1998 under No. 2,203,398 on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio de musique religieuse 
pour l'écoute, cassettes audio de musique religieuse servant de 
fond musical. (2) Publications musicales religieuses, 
nommément livres religieux, dépliants sur la religion et partitions 
de musique religieuse pour chorales et orchestres. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 1998 sous le No. 2,203,398 en liaison avec les 
marchandises.

1,534,400. 2011/07/05. Proceq AG, Ringstrasse 2, 8603 
Schwerzenbach, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CARBOTEQ
WARES: Measuring instrument for the non-destructive testing of 
carbon-ceramic brake discs. Priority Filing Date: January 31, 
2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 51088/2011 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 31, 
2011 under No. 614328 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Instrument de mesure pour les essais non 
destructifs sur des disques de frein en carbone-céramique. Date
de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 51088/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 janvier 
2011 sous le No. 614328 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,467. 2011/07/06. Stil Novo Sviluppo S.p.A., a legal entity, 
Viale dell'Astronomia 30, 00144 Roma, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

STORYTALIA
SERVICES: Retail sale of apparel, clothing, footwear, leather 
products, foodstuffs, furniture and interior design item, cosmetics 
and fragrances in duty free stores and department stores; 
advertising the wares and services of others; marketing, namely 
designing, printing and collecting marketing information, 
developing marketing strategies and marketing concepts for 
others, marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others; franchising services, 
namely offering business management and assistance in the 
establishment and operation of clothing stores, shoe stores, 
leather ware stores, restaurants, furniture stores, perfume shop; 
franchising services, namely planning and design of information 
technology systems for business franchises; franchising 
services, namely consultation and assistance in business 
management and organization for business franchises; arranging 

and conducting fairs and exhibitions of apparel, clothing, 
footwear, leather products, foodstuffs, furniture, interior design 
items, cosmetics and fragrances, and fashion fairs and fashion 
exhibitions for commercial and advertising purposes. Services of 
bars, restaurants, boarding houses and motels, cafeterias and 
cafes, and hotels; providing temporary accommodation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail d'articles vestimentaires, de 
vêtements, d'articles chaussants, d'articles en cuir, de produits 
alimentaires, de mobilier et d'articles de décoration intérieure, de 
cosmétiques et de parfums dans des boutiques hors taxes et 
des grands magasins; publicité des marchandises et des 
services de tiers; marketing, nommément conception, impression 
et collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies 
de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de franchisage, 
nommément gestion des affaires et aide à la mise sur pied et à 
l'exploitation de magasins de vêtements, de magasins de 
chaussures, de magasins de maroquinerie, de restaurants, de 
magasins d'ameublement, de magasins de parfums; services de 
franchisage, nommément planification et conception de 
systèmes de technologie de l'information pour des franchises; 
services de franchisage, nommément consultation et aide à la 
gestion et à l'organisation des affaires pour des franchises; 
organisation et tenue de salons et d'expositions d'articles 
vestimentaires, de vêtements, d'articles chaussants, d'articles en 
cuir, de produits alimentaires, de mobilier, d'articles de 
décoration intérieure, de cosmétiques et de parfums ainsi 
qu'organisation et tenue de salons de mode et d'expositions de 
mode à des fins commerciales et publicitaires. Services de bars, 
de restaurants, de pensions de famille et de motels, de 
cafétérias, de cafés et d'hôtels; offre d'hébergement temporaire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,534,550. 2011/07/06. Dorshare Limited, 8th Floor, Wing Tai 
Centre, 12 Hing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

The consent of MARIE FRANCE VAN DAMME is of record.

WARES: Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely, soap, laundry detergent, fabric softeners; 
all purpose cleaning preparations; polishing preparations, 
namely, floor polish, furniture polish; all purpose scouring and 
abrasive preparations for household use; soaps, namely, body 
care soaps, dish soaps; perfumery, namely, perfume, cologne; 
toilet waters; essential oils for the manufacture of perfume, for 
aromatherapy, for personal use; cosmetics; cosmetic suntan milk 
lotions; cosmetic sunscreen oils; cosmetic suntan oils; cosmetic 
sunscreen preparations; cosmetic suntan lotions; cosmetic 
suntan preparations; hair lotions; dentifrices; precious metals 
and their alloys and goods of precious metals or coated 
therewith, namely, amulets, watch chains, watch straps, tie clips, 
cuff links, earrings, bracelets, pendants, necklaces, rings, 
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charms, watch fobs, key fobs, pins and key rings; agate; 
sardonyx [unwrought]; ankle bracelets; bangle bracelets; clip 
earrings; costume jewelry; jewel chains; jewellery; imitation 
jewellery; stone pendants; precious stones; horological and 
chronometric instruments, namely, watches and clocks; leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials, 
namely, carrying cases, luggage, gym bags, shoulder bags, 
suitcases, clutch bags, purses, portfolios, belts, wallets, tote 
bags, drawstring bags, duffle bags, beach bags, backpacks, 
leather key chains, wrap-around-wrist jogger's key and money 
holder strap; sports bags; cosmetic bags sold empty; fashion 
handbags; handbags for ladies; jewelry rolls for travel; handbags 
of leather; handbags of imitation leather; travel bags; animal 
skins, hides; travel trunks; umbrellas, parasols and walking 
sticks; whips, horse harnesses and saddlery; clothing, namely, 
shirts, blouses, tank tops, sweaters, pullovers, overshirts, 
overcoats, polo shirts, t-shirts, sweatshirts, cardigans, dresses, 
jumpers, skirts, culottes, leotards, exercise leggings, slacks, 
shorts, pants, trousers, jeans, overalls, jackets, vests, suits, 
scarves, shawls, socks, swimwear, undergarments, bathing 
suits, hosiery, belts, ties, gloves, capes, coats, blazers and rain 
coats, beachwear, bikinis, body shirts, body suits, bolero shrugs, 
pajama bottoms, camisoles, chemises, coveralls, jumpsuits, knit 
dresses, knit shirts, knit tops, lingerie, loungewear, nightwear, 
pareos, rainwear, sleepwear, sweaters, underwear and mufflers; 
footwear, namely, shoes, boots, espadrilles, sneakers, loafers, 
sandals, flip-flops, golf shoes and slippers; headgear, namely, 
hats, caps, head bands, visors, and rain hats. Priority Filing 
Date: June 17, 2011, Country: HONG KONG, CHINA, 
Application No: 301949699 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de MARIE FRANCE VAN DAMME a été 
déposé.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres 
substances pour la lessive, nommément savon, savon à lessive, 
assouplissants; produits de nettoyage tout usage; produits de 
polissage, nommément cire à plancher et cire pour mobilier; 
produits récurants et abrasifs tout usage pour la maison; savons, 
nommément savons pour le corps, détergents à vaisselle; 
parfumerie, nommément parfum, eau de Cologne; eaux de 
toilette; huiles essentielles pour la fabrication de parfums pour 
l'aromathérapie et à usage personnel; cosmétiques; lotions 
bronzantes cosmétiques; huiles antisolaires cosmétiques; huiles 
solaires cosmétiques; écrans solaires cosmétiques; lotions 
bronzantes cosmétiques; produits solaires cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
amulettes, chaînes de montre, bracelets de montre, épingles à 
cravate, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, 
pendentifs, colliers, bagues, breloques, breloques de montre, 
breloques porte-clés, épingles et anneaux porte-clés; agate; 
sardoine (brute); bracelets de cheville; bracelets-joncs; boucles 
d'oreilles à pinces; bijoux de fantaisie; chaînes (bijouterie); 
bijoux; bijoux de fantaisie; pendentifs en pierre; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, nommément étuis de transport, 
bagagerie, sacs de sport, sacs à bandoulière, valises, sacs-
pochettes, sacs à main et porte-monnaie, porte-documents, 
ceintures, portefeuilles, fourre-tout, sacs à cordon coulissant, 
sacs polochons, sacs de plage, sacs à dos, chaînes porte-clés 

en cuir, bracelets servant de porte-clés et de portefeuilles pour 
coureurs; sacs de sport; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs 
à main mode; sacs à main pour femmes; rouleaux à bijoux de 
voyage; sacs à main en cuir; sacs à main en similicuir; sacs de 
voyage; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais pour chevaux et articles 
de sellerie; vêtements, nommément chemises, chemisiers, 
débardeurs, chandails, surchemises, pardessus, polos, tee-
shirts, pulls d'entraînement, cardigans, robes, chasubles, jupes, 
jupes-culottes, maillots, pantalons-collants d'exercice, pantalons 
sport, shorts, pantalons, jeans, salopettes, vestes, gilets, 
costumes, foulards, châles, chaussettes, vêtements de bain, 
vêtements de dessous, maillots de bain, bonneterie, ceintures, 
cravates, gants, capes, manteaux, blazers et imperméables, 
vêtements de plage, bikinis, corsages-culottes, combinés-slips, 
boléros, bas de pyjama, camisoles, combinaisons-culottes, 
combinaisons, combinaisons-pantalons, robes tricotées, 
chemises tricotées, hauts en tricot, lingerie, vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, paréos, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, chandails, sous-vêtements et cache-nez; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
espadrilles, flâneurs, sandales, tongs, chaussures de golf et 
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, visières et chapeaux imperméables. Date de priorité 
de production: 17 juin 2011, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301949699 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,534,877. 2011/06/30. Ecocarshare Inc., 720 Arrow Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

ECO CAR SHARE
WARES: Computer programs for use in scheduling, planning, 
organizing, and managing transportation reservation services 
and motor vehicle sharing services and providing the temporary 
use of motor vehicles; electronic, encoded, magnetic and smart 
programmable cards for use in scheduling, managing and 
providing the temporary use of motor vehicles; electronic key 
cards; computer programs and computer hardware for 
scheduling, maintaining, and communicating with vehicles and 
other moveable hard assets. SERVICES: Operation of a 
membership based organization which allows for short-notice 
and short-term use of a vehicle within a defined geographical 
area; motor vehicle sharing services, namely, scheduling, 
planning, organizing, managing and providing the temporary use 
of motor vehicles; custom computer hardware design; custom 
computer software design; computer software installation; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems; computer consulting services; 
car and truck rental services; frequent renter incentive program, 
namely providing customers using applicant's services with 
redeemable bonus points. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
réservation, la planification, l'organisation et la gestion de 
services de réservation de transport et de services de partage de 



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 126 December 05, 2012

véhicules automobiles ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles; cartes électroniques, codées, 
magnétiques et à puce programmables pour la réservation, la 
gestion et l'offre d'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles; cartes d'accès électroniques; programmes 
informatiques et matériel informatique pour la réservation et 
l'entretien de véhicules et d'autres biens durables mobiles ainsi 
que la communication avec ceux-ci. SERVICES: Exploitation 
d'une organisation fonctionnant avec des abonnements qui 
permet l'utilisation, à court préavis et à court terme, d'un véhicule 
dans une région géographique définie; services de partage de 
véhicules automobiles, nommément programmation, 
planification, organisation, gestion et offre d'utilisation temporaire 
de véhicules automobiles; conception sur mesure de matériel 
informatique; conception sur mesure de logiciels; installation de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; services de conseil en 
informatique; service de location d'automobiles et de camions; 
programme d'encouragement pour locations fréquentes, 
nommément offre aux clients qui utilisent les services du 
requérant de primes échangeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,878. 2011/06/30. Ecocarshare Inc., 720 Arrow Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer programs for use in scheduling, planning, 
organizing, and managing transportation reservation services 
and motor vehicle sharing services and providing the temporary 
use of motor vehicles; electronic, encoded, magnetic and smart 
programmable cards for use in scheduling, managing and 
providing the temporary use of motor vehicles; electronic key 
cards; computer programs and computer hardware for 
scheduling, maintaining, and communicating with vehicles and 
other moveable hard assets. SERVICES: Operation of a 
membership based organization which allows for short-notice 
and short-term use of a vehicle within a defined geographical 
area; motor vehicle sharing services, namely, scheduling, 
planning, organizing, managing and providing the temporary use 
of motor vehicles; custom computer hardware design; custom 
computer software design; computer software installation; 
technical support services, namely, troubleshooting of computer 
hardware and software problems; computer consulting services; 
car and truck rental services; frequent renter incentive program, 
namely providing customers using applicant's services with 
redeemable bonus points. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la 
réservation, la planification, l'organisation et la gestion de 
services de réservation de transport et de services de partage de 
véhicules automobiles ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de 

véhicules automobiles; cartes électroniques, codées, 
magnétiques et à puce programmables pour la réservation, la 
gestion et l'offre d'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles; cartes d'accès électroniques; programmes 
informatiques et matériel informatique pour la réservation et 
l'entretien de véhicules et d'autres biens durables mobiles ainsi 
que la communication avec ceux-ci. SERVICES: Exploitation 
d'une organisation fonctionnant avec des abonnements qui 
permet l'utilisation, à court préavis et à court terme, d'un véhicule 
dans une région géographique définie; services de partage de 
véhicules automobiles, nommément programmation, 
planification, organisation, gestion et offre d'utilisation temporaire 
de véhicules automobiles; conception sur mesure de matériel 
informatique; conception sur mesure de logiciels; installation de 
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage 
de matériel informatique et de logiciels; services de conseil en 
informatique; service de location d'automobiles et de camions; 
programme d'encouragement pour locations fréquentes, 
nommément offre aux clients qui utilisent les services du 
requérant de primes échangeables. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,941. 2011/07/11. Alizarin Coating (Canada) Inc., 8-91 
Esna Park Dr., Markham, ONTARIO L3R 2S2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TIMUR ZHAO, 
001-2343 Brimley Rd. , Scarborough, ONTARIO, M1S3L6

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

WARES: (1) Heat transfer materials, namely, Iron on transfer 
paper, Inkjet transfer paper, Color laser transfer paper? Eco 
solvent inkjet transfer paper, heat transfer vinyl. (2) Heat transfer 
equipment, namely, Heat press. (3) Heat Transfer Accessories, 
namely, heat transfer die, heat transfer model. Used in CANADA 
since May 15, 2011 on wares.

Le droit à l'usage exclusif de feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Supports thermo-adhésifs, nommément 
papier transfert pour application au fer chaud, papier transfert 
pour imprimante à jet d'encre, papier transfert pour imprimante 
laser couleur; papier transfert pour imprimante à jet d'encre 
écosolvant, vinyle thermotransférable. (2) Équipement 
d'impression par transfert à chaud, nommément presses à 
chaud. (3) Accessoires d'impression par transfert à chaud, 
nommément matrices d'impression par transfert à chaud, 
gabarits d'impression par transfert à chaud. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,535,110. 2011/07/11. Western Canada Express Inc., 62 
Administration Road, Concord, ONTARIO L4K 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WE CAN HANDLE THAT
SERVICES: Transportation, distribution, repacking and 
warehouse storage of freight; inventory management, namely, 
product needs forecasting and making product replenishment 
orders, products rotation, customer order fulfillment and 
communicating product configurations; cross-border product 
importation and exportation, warehouse storage; co-packing, 
namely the repacking of products into alternative formats for 
sale; product distribution, namely the movement of products 
between suppliers, warehouses and customers; customer 
service, namely the taking and processing of customer orders, 
verification of order pricing, coordinating product deliveries and 
addressing consumer, customer and supplier questions; 
invoicing and collecting invoice payments, accounts receivable 
reconciliation and deductions resolution; accounting and 
reporting of sales, trade spending, inventory and management of 
freight supply chain revenues and costs; electronic commerce, 
namely the electronic transmission and reception of reports, 
documents and provision of business information relating to 
customers, suppliers, warehouses, carriers and product 
catalogues; and computer systems, namely the provision of 
hardware, software for tracking and managing stored freight and 
consulting, all relating to freight and supply chain management of 
freight; warehouse storage, inventory control and reporting, 
freight and freight brokerage, carriage, tracing, ordering, 
purchasing, tracking, shipping, accounting, regulatory and 
logistical consulting, repacking and relabelling, all relating to 
freight and supply chain management of freight. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2009 on 
services.

SERVICES: Transport, distribution, remballage et entreposage 
de marchandises; gestion des stocks, nommément prévision des 
besoins en marchandises et exécution des commandes de 
réapprovisionnement, rotation des produits, exécution des 
commandes de clients et communication des configurations de 
produits; importation et exportation de produits, services 
d'entrepôt; conditionnement à forfait, nommément regroupement 
de produits par lots pour la vente; distribution de produits, 
nommément transport de produits entre fournisseurs, entrepôts 
et clients; service à la clientèle, nommément prise et traitement 
des commandes de clients, vérification des prix, coordination de 
la livraison des produits et réponse aux questions des 
consommateurs, des clients et des fournisseurs; facturation et 
collecte des paiements, rapprochement de comptes débiteurs et 
règlement des déductions; comptabilité et communication des 
résultats des ventes et des dépenses commerciales, gestion des 
stocks ainsi que gestion des revenus et des dépenses de la 
chaîne logistique du fret; commerce électronique, nommément 
transmission et réception électroniques de rapports et de 
documents ainsi qu'offre de renseignements commerciaux sur 
les clients, les fournisseurs, les entrepôts, les transporteurs et 
les catalogues de produits; systèmes informatiques, nommément 
offre de matériel informatique et de logiciels pour le suivi et la 
gestion des stocks ainsi que pour la consultation, ayant tous trait 

au fret et à la gestion de la chaîne logistique du fret; services 
d'entrepôt, contrôle des stocks et rapports connexes, fret et 
courtage de fret, transport, repérage, commande, achat, 
expédition, comptabilité, réglementation et logistique, remballage 
et réétiquetage, ayant tous trait au fret et à la gestion de la 
chaîne logistique du fret. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,535,122. 2011/07/11. Aaron N Costa, 5119 Timber Mill Court, 
Mississauga, ONTARIO L5V 2B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

WARES: Clothing namely leisure wear, athletic wear, 
beachwear, sportswear, suits, pants, dresses, ladies' suits, 
blazers, blouses, shorts, t-shirts, underpants, undershirts, briefs, 
socks, stockings, business attire, formal wear, baby wear and 
casual wear; Fashion accessories namely hats, hair accessories, 
watches, wallets, scarves, gloves, handbags, jewellery, belts, 
necklaces, bracelets, rings and sunglasses. SERVICES:
Clothing retailers, namely retail clothing store services and retail 
sale of clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de 
détente, vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
vêtements sport, costumes, pantalons, robes, tailleurs pour 
femmes, blazers, chemisiers, shorts, tee-shirts, caleçons, gilets 
de corps, caleçons, chaussettes, bas, costumes, tenues de 
cérémonie, vêtements pour bébés et vêtements tout-aller; 
accessoires de mode, nommément chapeaux, accessoires pour 
cheveux, montres, portefeuilles, foulards, gants, sacs à main, 
bijoux, ceintures, colliers, bracelets, bagues et lunettes de soleil. 
SERVICES: Détaillants de vêtements, nommément services de 
magasin de vente au détail de vêtements et vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,535,371. 2011/07/12. Viña Luis Felipe Edwards Ltda., Av. 
Vitacura Nº4130, Vitacura, Santiago, CHILE 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

DON CAYETANO
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
DON CAYETANO is MR. CAYETANO.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
DON CAYETANO est Mr. Cayetano.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,535,422. 2011/07/05. PARMIGIANI FLEURIER S.A., 11, rue 
du Temple, 2114 Fleurier, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LESPERANCE & 
MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-CATHERINE OUEST, 
BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

TONDA 1950
The translation provided by the applicant of the Italian word 
TONDA is ROUND.

WARES: Horological and chronometric instruments, namely: 
watches, wrist watches, pocket watches, stopwatches, clocks, 
table clocks, wall clocks and alarm clocks. Priority Filing Date: 
January 07, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
50245/2011 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TONDA 
est ROUND.

MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie et de 
chronométrage, nommément montres, montres-bracelets, 
montres de poche, chronomètres, horloges, horloges de table, 
horloges murales et réveils. Date de priorité de production: 07 
janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50245/2011 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,673. 2011/07/14. HCC Insurance Holdings, Inc., a 
Delaware corporation, 13403 Northwest Freeway, Houston, 
Texas 77040, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: LOW 
MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, 
Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

HCC
SERVICES: (1) Insurance agency services, insurance 
underwriting and underwriting management, reinsurance, 
issuance, and insurance claims administration, in the fields of 
accident, fire, health, life, executive and professional errors and 

omissions, property, casualty, and specialty insurances covering 
risks including weather contingencies, kidnap and ransom, 
lottery and event cancellation, directors' and officers' liability, 
employment practices liability, workers' compensation, 
alternative workers' compensation, occupational accident, 
employer's liability, disability, fidelity, surety, credit, title, 
mortgage guarantee, and residual value, third party liability, third 
party administration, employee benefit consulting, commercial 
motor, medical, short-term medical, and excess medical stop-
loss insurance, student medical insurance, aviation insurance, 
inland marine insurance, energy, offshore energy, travel 
insurance, and travel medical insurance; insurance claims 
adjusting; healthcare provider network administration, healthcare 
services case management; managing general agency, 
underwriting agency, reinsurance intermediary, reinsurance 
management, reinsurance brokerage, insurance claims 
processing, insurance consultation, and insurance subrogation 
and salvage. (2) Insurance underwriting and underwriting 
management, reinsurance, and insurance claims administration, 
all in the fields of directors' and officers' liability, employment 
practices liability, fidelity, disability. (3) Insurance underwriting 
and underwriting management, reinsurance, and insurance 
claims administration, all in the fields short-term medical 
insurance. (4) Insurance underwriting and underwriting 
management, reinsurance, and insurance claims administration, 
all in the fields of surety, credit, title, mortgage guarantee, and 
residual value, third party liability, employer's liability, commercial 
motor. (5) Insurance underwriting and underwriting management, 
reinsurance, and insurance claims administration, all in the fields 
of accident, health, life, executive and professional errors and 
omissions, property, casualty, and specialty insurances covering 
risks including weather contingencies, kidnap and ransom, 
lottery and event cancellation; aviation insurance underwriting 
services. (6) Insurance underwriting and underwriting 
management, reinsurance, and insurance claims administration, 
all in the fields of inland marine insurance; travel insurance 
underwriting services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services (2), (3), (4), (5), (6). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,795,729 
on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 
2010 under No. 3,795,730 on services (2); UNITED STATES OF 
AMERICA on June 01, 2010 under No. 3,795,728 on services 
(4); UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under 
No. 3,795,727 on services (5); UNITED STATES OF AMERICA 
on July 19, 2011 under No. 3,998,825 on services (6). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d'assureur, services d'assurance, 
services de gestion d'assurance, de réassurance et 
d'administration des demandes d'indemnités, en matière 
d'accident, de feu, de santé, de vie, de fautes ou de négligences 
professionnelles ou administratives, de propriété, de sinistre et 
d'assurance spécialisée contre les risques, y compris contre les 
intempéries, l'enlèvement et la demande de rançon, l'annulation 
de loterie et d'activité, en matière de responsabilité des 
administrateurs et des fonctionnaires, d'assurance responsabilité 
civile pour les pratiques d'emploi, d'indemnisation des 
travailleurs, d'indemnisation provisoire des travailleurs, 
d'accidents de travail, de responsabilité de l'employeur, 
d'invalidité, de détournement, de caution, de crédit, de titre, de 
garantie hypothécaire, de valeur résiduelle, de responsabilité 
civile, d'administration par un tiers, de conseils en avantages 
sociaux, d'assurance transport commercial, médicale et 
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médicale à court terme, et d'assurance médicale en excédent de 
pertes, assurance médicale pour élèves, assurance aviation, 
assurance fluviale, assurance énergie, assurance énergie 
extracôtière, assurance voyage et assurance médicale de 
voyage; règlement de réclamations d'assurance; administration 
de réseaux de fournisseurs de soins de santé, gestion de 
dossiers pour services de soins de santé; gestion d'agence 
générale, gestion d'agence d'assurance, intermédiaire de 
réassurance, gestion de réassurance, courtage de réassurance, 
traitement des demandes d'indemnité, services de conseil en 
matière d'assurance, services de subrogation et de récupération 
en matière d'assurance. (2) Services d'assurance et de gestion 
d'assurance, réassurance et administration de demandes 
d'indemnité, tous en matière d'assurance responsabilité des 
administrateurs et des fonctionnaires, d'assurance responsabilité 
civile pour les pratiques d'emploi, d'assurance détournement, 
d'assurance invalidité. (3) Services d'assurance et de gestion 
d'assurance, réassurance et administration de demandes 
d'indemnité, tous en matière d'assurance médicale à court 
terme. (4) Services d'assurance et de gestion d'assurance, 
réassurance et administration de demandes d'indemnité, tous en 
matière de caution, de crédit, de titre, de garantie hypothécaires 
et de valeur résiduelle, de responsabilité civile, de responsabilité 
de l'employeur, de transport commercial. (5) Services 
d'assurance et de gestion d'assurance, réassurance et 
administration de demandes d'indemnité, tous en matière 
d'accident, de santé, de vie, de fautes ou de négligences 
professionnelles ou administratives, de propriété, de sinistre, et 
d'assurance spécialisée contre les risques, y compris contre les 
intempéries, l'enlèvement et la demande de rançon, l'annulation 
de loterie et d'activité; services d'assurance aviation. (6) 
Services d'assurance et de gestion d'assurance, courtage 
d'assurance, réassurance et administration de demandes 
d'indemnité, tous en matière d'assurance fluviale; services 
d'assurance voyage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3,795,729 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 3,795,730 en liaison 
avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3,795,728 en liaison avec les services (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2010 sous le No. 
3,795,727 en liaison avec les services (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,825 en liaison 
avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,535,676. 2011/07/14. SIBU LLC, 1098 East, South Union Ave., 
Midvale, Utah 84047, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

SIBU
WARES: (1) Hand and body lotions. (2) Nutritional and dietary 
supplements in liquid, powder or capsule form containing sea 
buckthorn as an ingredient for human consumption; nutritional 
and dietary supplements in liquid, powder or capsule form 
containing sea buckthorn as an ingredient for livestock and 
domestic animal consumption; energy boosting dietary 
supplements; herbal teas containing sea buckthorn as an 

ingredient for boosting energy and promoting weight loss. (3) 
Energy drinks; non-alcoholic beverages, namely, non-alcoholic 
fruit juice beverage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 26, 2009 under No. 3628769 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour les mains et pour le corps. 
(2) Suppléments nutritifs et alimentaires liquides, en poudre ou 
en capsules contenant de l'argousier pour la consommation 
humaine; suppléments nutritifs et alimentaires liquides, en 
poudre ou en capsules contenant de l'argousier pour la 
consommation animale (bétail et animaux domestiques); 
suppléments alimentaires énergisants; tisanes contenant de 
l'argousier pour augmenter l'énergie et favoriser la perte de 
poids. (3) Boissons énergisantes; boissons non alcoolisées, 
nommément boisson au jus de fruits non alcoolisée. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3628769 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,894. 2011/07/15. Cloth In a Box, 2710, du Pauillac, 
Terrebonne, QUEBEC J6Y 2B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY 
GIAMMARIA, 4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

Design Mark in capital letters with a heart shape to substitute as 
an o in the word Cloth.

WARES: Bed and table linens, pillow cases, face cloths, silk bed 
blankets and towels, namely face towels, hand towels, bath 
towels. Proposed Use in CANADA on wares.

Marque figurative en lettres majuscules avec une forme de coeur 
remplaçant le « o » dans le mot « Cloth ».

MARCHANDISES: Linge de lit et linge de table, taies d'oreiller, 
débarbouillettes, couvertures en soie et serviettes, nommément 
débarbouillettes, essuie-mains et serviettes de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,901. 2011/07/15. OGLESBY & BUTLER LIMITED, 
Industrial Estate, O'Brien Road, Carlow, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

SMOKELESS FREEDOM
WARES: Vaporisers for medical and/or healthcare purposes; 
handheld vaporisers for medical and/or healthcare purposes; 
vaporisers for vaporising essences and concentrates in liquid, 
solid, flake, particulate and powder forms for medical and/or 
healthcare purposes; vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of herbal and plant matter for medical and/or 
healthcare purposes; gas powered handheld vaporisers for 
vaporising vaporisable constituents of herbal and plant matter for 
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medical and/or healthcare purposes; electrically powered 
handheld vaporisers for vaporising vaporisable constituents of 
herbal and plant matter for medical and/or healthcare purposes; 
vaporisers for providing an inhaleable aerosol for medical and/or 
healthcare purposes; vaporisers for personal use; handheld 
vaporisers for personal use; vaporisers for personal use for 
vaporising essences and concentrates in liquid, solid, flake, 
particulate and powder forms; vaporisers for personal use for 
vaporising essential oils, perfumes, herbal and plant matter; gas 
powered handheld vaporisers for personal use for vaporising 
vaporisable constituents of herbal and plant matter; electrically 
powered handheld vaporisers for personal use for vaporising 
vaporisable constituents of herbal and plant matter; vaporisers 
for personal use for providing an inhaleable aerosol; perfume 
burners; essential oil burners; smoke and vapour generators; 
steam generators; portable handheld heated vaporisers; portable 
handheld heated vaporisers for providing an inhaleable aerosol; 
portable handheld heated vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of herbal and plant matter; gas powered portable 
handheld heated vaporisers for providing an inhaleable aerosol 
from herbal and plant matter; electrically powered portable 
handheld heated vaporisers for providing an inhaleable aerosol 
from herbal and plant matter; handheld heated vaporisers for 
vaporising vaporisable constituents of herbal and plant matter 
contained in cigar or cigarette form; heated vaporisers for 
vaporising vaporisable constituents of tobacco; gas powered 
handheld heated vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of tobacco; electrically powered handheld heated 
vaporisers for vaporising vaporisable constituents of tobacco; 
handheld heated vaporisers for vaporising vaporisable 
constituents of tobacco contained in cigar or cigarette form; 
pouches for herbal and plant matter for use in vaporisers; 
pouches partly or wholly of permeable membrane material for 
herbal and plant matter for insertion in vaporisers; pouches for 
tobacco for use in vaporisers; pouches partly or wholly of 
permeable membrane material for tobacco for insertion in 
vaporisers; and parts and fittings for all the aforesaid wares. 
Priority Filing Date: February 09, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009723685 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs à usage médical ou de soins 
de santé; vaporisateurs à main à usage médical ou de soins de 
santé; vaporisateurs pour vaporiser des essences et des 
concentrés sous forme de liquide, de solide, de flocons, de 
particules et de poudre, à usage médical ou de soins de santé; 
vaporisateurs pour vaporiser des constituants d'origine végétale 
à usage médical ou de soins de santé; vaporisateurs à main à 
essence pour vaporiser des constituants d'origine végétale à 
usage médical ou de soins de santé; vaporisateurs à main 
électriques pour vaporiser des constituants d'origine végétale à 
usage médical ou de soins de santé; vaporisateurs pour 
vaporiser un aérosol pouvant être inhalé à usage médical ou de 
soins de santé; vaporisateurs à usage personnel; vaporisateurs 
à main à usage personnel; vaporisateurs à usage personnel 
pour vaporiser des essences et des concentrés sous forme de
liquide, de solide, de flocons, de particules et de poudre; 
vaporisateurs à usage personnel pour vaporiser des huiles 
essentielles, des parfums, des matières d'origine végétale; 
vaporisateurs à main à essence à usage personnel pour 
vaporiser des matières d'origine végétale; vaporisateurs à main 
à usage personnel électriques pour vaporiser des matières 
d'origine végétale; vaporisateurs à usage personnel pour 

vaporiser un aérosol à inhaler; brûle-parfums; diffuseurs d'huiles 
essentielles; générateurs de fumée et de vapeur; générateurs de 
vapeur; vaporisateurs chauffants à main et portatifs; 
vaporisateurs chauffants à main et portatifs pour aérosol à 
inhaler; vaporisateurs chauffants à main et portatifs pour 
vaporiser des matières d'origine végétale; vaporisateurs à main 
à essence chauffants portatifs pour vaporiser un aérosol à 
inhaler fait de matières d'origine végétale; vaporisateurs à main 
chauffants pour vaporiser des matières d'origine végétale, sous 
forme de cigares ou de cigarettes; vaporisateurs chauffants pour 
vaporiser des matières des constituants du tabac; vaporisateurs 
à main à essence chauffants pour vaporiser des constituants du 
tabac; vaporisateurs à main électriques pour vaporiser des 
constituants du tabac; vaporisateurs à main pour vaporiser des 
constituants du tabac, sous forme de cigares ou de cigarettes; 
sachets pour matières d'origine végétale à vaporiser; sachets 
faits partiellement ou entièrement de membranes perméables 
pour matières d'origine végétale pour insertion dans des 
vaporiseurs; sachets pour le tabac utilisés dans les vaporiseurs; 
sachets faits partiellement ou entièrement de membranes 
perméables pour le tabac, pour insertion dans des vaporiseurs; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 09 février 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009723685 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,535,933. 2011/07/15. SKYTREK ADVENTURE PARK LTD, 
P .O.  Box 2938, 1619 Hiob Road, Revelstoke, BRITISH 
COLUMBIA V0E 2S0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

SKYTREK
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jackets, 
vests, hats; photographs; stickers; athletic bags; backpacks; 
fanny packs. (2) Certificates of achievement. (3) Audio-visual 
materials, namely, pre-recorded digital video discs (DVDs) 
containing movie recordings featuring outdoor recreational 
activities; water bottles. (4) Printed matter, namely, calendars, 
postcards, photo books; souvenirs, namely, mugs, fridge 
magnets, key chains. SERVICES: (1) Outdoor adventure 
services, namely, arranging, providing and managing challenge 
courses and aerial adventure courses; guided outdoor tours; 
arranging, providing and managing group tour packages 
featuring outdoor recreational activities; operation of zipline 
facilities for providing zipline rides; providing recreational 
facilities featuring ropes courses, obstacle courses, and climbing 
facilities; safety training and education for outdoor recreational 
activities; event planning services; food and beverage services, 
namely, snack bar services. (2) Team-building services, namely, 
providing and managing group retreats and workshops. (3) 
Providing recreational facilities, namely, providing a tower with 
an elevated platform to facilitate adventure activities featuring 
swinging, jumping, and simulated falling. (4) Outdoor adventure 
activity training; and education, namely, rope rescue education; 
outdoor adventure activity facilities design and construction 
services; rope course design and construction services; 
planning, provision and management of holiday and summer 
camps; gift shop services, namely, operation of a gift shop. Used
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in CANADA since at least as early as May 2008 on wares (1) 
and on services (1); May 2009 on wares (2) and on services (2); 
May 2010 on wares (3) and on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, gilets, chapeaux; photos; autocollants; 
sacs de sport; sacs à dos; sacs banane. (2) Certificats de 
réussite. (3) Matériel audiovisuel, nommément disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des films 
portant sur les activités de plein air; gourdes. (4) Imprimés, 
nommément calendriers, cartes postales, livres de photos; 
souvenirs, nommément grandes tasses, aimants pour 
réfrigérateur, chaînes porte-clés. SERVICES: (1) Services 
d'aventures en plein air, nommément organisation, offre et 
gestion de parcours à obstacles et d'aventures aériennes; 
excursions guidées en plein air; organisation, offre et gestion de 
voyages organisés de groupe comprenant des activités de plein 
air; exploitation d'installations de tyrolienne pour offrir des 
parcours de tyrolienne; mise à disposition d'installations 
récréatives de parcours de cordes, de courses d'obstacles et de 
voies d'escalade; formation en sécurité et enseignement pour les 
activités de plein air; services de planification d'activités; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
casse-croûte. (2) Services de consolidation d'équipe, 
nommément offre et gestion de retraites et d'ateliers en groupe. 
(3) Offre d'installations récréatives, nommément offre d'une tour 
à plateforme surélevée facilitant des activités d'aventure, servant 
notamment à se balancer, à sauter et à simuler des chutes. (4) 
Formation et enseignement sur les activités d'aventure en plein 
air, nommément cours de sauvetage par câble; services de 
conception et de construction d'installations pour des activités 
d'aventure en plein air; services de conception et de construction 
de parcours de cordes; planification, offre et gestion de colonies 
de vacances et de camps d'été; services de boutique de 
cadeaux, nommément exploitation d'une boutique de cadeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); mai 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2); mai 2010 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en 
liaison avec les services (4).

1,536,153. 2011/07/18. MARTELL & Co, Place Edouard Martell, 
16100 COGNAC, 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

MARCHANDISES: (1) Cognac, brandy. (2) Cognac, brandy. 
Date de priorité de production: 08 février 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113804504 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 
février 2011 sous le No. 113804504 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Cognac, brandy. (2) Cognac, brandy. Priority Filing 
Date: February 08, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113804504 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on 
February 08, 2011 under No. 113804504 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,536,158. 2011/07/18. Cedars-Sinai Medical Center, a non-
profit corporation of the State of California, 8700 Beverly 
Boulevard, Los Angeles, California 90048-1869, 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

CEDARS-SINAI
SERVICES: Charitable fundraising services; Educational 
services, namely, providing courses of instruction in medicine, 
pharmacology, nursing, biomedical sciences and health care, 
providing continuing medical education courses, workshops, and 
seminars for medical and healthcare professionals, conducting 
seminars, workshops and community outreach educational 
programs for volunteers, patients and their families in the fields 
of health care, wellness, prevention and intervention and 
distributing course materials in connection therewith; Scientific 
research and development services in the field of healthcare, 
diagnostics and life sciences research. Used in CANADA since 
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at least as early as 1961 on services. Priority Filing Date: 
January 19, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/221,563 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 
23, 2011 under No. 4015581 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services éducatifs, nommément offre de cours en médecine, en 
pharmacologie, en soins infirmiers, en sciences biomédicales et 
en soins de santé, offre de cours, d'ateliers et de conférences 
dans le cadre d'une formation continue en médecine pour 
professionnels de la santé, tenue de conférences, d'ateliers et 
de programmes éducatifs communautaires pour bénévoles, 
patients ainsi que leur famille dans les domaines des soins de 
santé, du bien-être, de la prévention et de l'intervention ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services de recherche 
et de développement scientifiques dans les domaines des soins 
de santé, du diagnostic et de la recherche en sciences 
biologiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1961 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/221,563 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4015581 en liaison 
avec les services.

1,536,159. 2011/07/18. Cedars-Sinai Medical Center, a non-
profit corporation of the State of California, 8700 Beverly 
Boulevard, Los Angeles, California 90048-1869, 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

SERVICES: (1) Charitable fundraising services; Educational 
services, namely, providing courses of instruction in medicine, 
pharmacology, nursing, biomedical sciences and health care, 
providing continuing medical education courses, workshops, and 
seminars for medical and healthcare professionals, conducting 
seminars, workshops and community outreach educational 
programs for volunteers, patients and their families in the fields 
of health care, wellness, prevention and intervention and 
distributing course materials in connection therewith; Scientific 
research and development services in the field of healthcare, 
diagnostics and life sciences research. (2) Medical services 
namely, the operation of a hospital facility, medical center, 
doctors' offices, and medical clinics, and genetic testing. Used in 

CANADA since at least as early as September 1993 on services. 
Priority Filing Date: January 19, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/221,575 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 23, 2011 under No. 
4015582 on services (1).

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins 
caritatives; services éducatifs, nommément offre de cours en 
médecine, en pharmacologie, en soins infirmiers, en sciences 
biomédicales et en soins de santé, offre de cours, d'ateliers et de 
conférences dans le cadre d'une formation continue en 
médecine pour professionnels de la santé, tenue de 
conférences, d'ateliers et de programmes éducatifs 
communautaires pour bénévoles, patients ainsi que leur famille 
dans les domaines des soins de santé, du bien-être, de la 
prévention et de l'intervention ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe; services de recherche et de développement 
scientifiques dans les domaines des soins de santé, du 
diagnostic et de la recherche en sciences biologiques. (2) 
Services médicaux, nommément exploitation d'un établissement 
hospitalier, d'un centre médical, de cabinets de médecins et de 
cliniques médicales, ainsi que tests génétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/221,575 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 août 2011 sous le No. 4015582 en liaison 
avec les services (1).

1,536,180. 2011/07/18. TMTI Limited, a legal entity, The Big 
Blue Building, Beckington, Somerset BA116TE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

CLICK DON'T CALL
WARES: Downloadable interactive product guides. SERVICES:
Preparing audiovisual presentations for use in advertising; 
providing online non-downloadable interactive product guides; 
design and development of computer software, namely, 
interactive product guides. Priority Filing Date: June 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/340,639 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: Guides de produits interactifs 
téléchargeables. SERVICES: Préparation de présentations 
audiovisuelles à fins publicitaires; offre en ligne de guides de 
produits interactifs non téléchargeables; conception et 
développement de logiciels, nommément guides de produits 
interactifs. Date de priorité de production: 08 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/340,639 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,536,182. 2011/07/18. TMTI Limited, a legal entity, The Big 
Blue Building, Beckington, Somerset BA116TE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word 'click' in green, the words 'don't call.com' in 
purple below 'click,' and a stylized image of a hand (light tan with 
a purple outline) pushing a purple and green button, with the 
phrase 'help yourself online' in purple, arcing over the button.

SERVICES: Advertising services, namely, preparing audiovisual 
presentations for use in advertising; providing online non-
downloadable interactive product guides; design and 
development of computer software, namely, interactive product 
guides. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot CLICK vert, des 
mots DON'T CALL. COM violets sous le mot CLICK et d'une 
image stylisée représentant une main (un peu hâlée et dont le 
contour est violet) appuyant sur un bouton violet et vert entouré 
en partie des mots HELP YOURSELF ONLINE violets.

SERVICES: Services de publicité, nommément préparation de 
présentations audiovisuelles à usage publicitaire; offre de guides 
de produits interactifs et non téléchargeables en ligne; 
conception et développement de logiciels, nommément de 
guides de produits interactifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,536,281. 2011/07/29. Durham Medical 1983 Ltd., 242 King St. 
E., Oshawa, ONTARIO L1H 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DURHAM MEDICAL
SERVICES: Operation of a business dealing in the distribution, 
sale, rental and repair of medical equipment & supplies , namely, 
wheelchairs, adaptive strollers for children, walkers to aid in 
mobility, motorized personal mobility scooters, power lift and 
reclining chairs for home use, bedside commode chairs, wheeled 
commode chairs, wheeled shower chairs, raised toilet seats, 
bathtub and wall grab bars, toilet safety frames, bathtub transfer 
bench, electric hospital bed, electric homecare bed, over bed 
hospital table, floor to ceiling pole used for body lifting and 

transfer, bed rails, medical scales, power patient lifter with sling, 
hydraulic patient lifter with sling, stair lift for home use, 
wheelchair lift, rigid hand or back orthosis, medical suction units, 
canes, body transfer boards, body transfer belts, body transfer 
slings, gait belts, urinals, surgical instruments, medical 
compression garments such as graduated medical compression 
socks, stockings, pantyhose, and arm sleeves; blood pressure 
monitoring units, stethoscopes, disposable medical gloves, 
masks, gowns and goggles; disposable incontinent supplies, 
such as youth and adult diapers, youth and adult briefs, 
incontinent bed pads, personal pads, condom catheters, and leg 
bags, washable incontinent supplies such as washable 
incontinent diapers and incontinent bed pads, wound care 
supplies such as medical gauze, tapes, bandages, abdominal 
pads, cling gauze and steri-strips; medical catheterization 
supplies, such as in dwelling catheter, intermittent catheters, 
condom catheters, catheter tubing, leg bags, night drainage 
bags, and medical lubricant; colostomy, ileostomy and urostomy 
supplies & accessories, such as medical ostomy flanges, 
medical ostomy pouches, skin barriers, skin powders, skin tape 
and skin cream;Operation of a business dealing in the 
distribution, sale, rental and repair of health care equipment, 
products & supplies, namely, mastectomy bras and camisoles, 
breast prostheses, breast pumps, breast milk collection kits, 
splints and braces for neck, shoulders, back, knees, ankles, foot, 
elbows, wrists, and thumbs; medical slings, hernia trusses, first 
aid kits, temporary first aid splints, cardio pulmonary 
resuscitation protective facials, aids to daily living such as 
reachers, long handled shoehorns, long handled bath scrubbers, 
long handled scissors, doorknob grippers, key turners, long 
handled bath sponges, safety step stools, writing aids, safety 
tread, elastic shoelaces, and button hooks, magnifying glasses; 
medication dispensers, furniture risers, specialty seat cushions 
and wedges, adapted cutlery, jar openers, pot stabilizers, 
bedside hair washed trays, adult bibs, medical gowns, food 
bumpers and plates, cervical pillows, bed wedge pillows, 
wheelchair accessories such as cane holders, cup holders, 
oxygen holders, wheelchair trays, push gloves, armrest pads and 
seatbelts; walker accessories such as trays, baskets, walker 
wheels, walker brakes, walker pouches, cane holders; scooter 
accessories, such as cane holders, oxygen holders, power lights, 
baskets; traction apparatus for medical use, automatic moist 
heating pads, home rehabilitation equipment such as hand 
exercisers, weights, pedal exercisers, and pulley apparatus. 
Used in CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
distribution, la vente, la location et la réparation de fournitures et 
d'équipement médicaux, nommément des marchandises 
suivantes : fauteuils roulants, poussettes réglables pour enfants, 
marchettes favorisant la mobilité, triporteurs, fauteuils releveurs 
et inclinables pour la maison, chaises percées de chevet, 
chaises percées sur roues, chaises de douche sur roues, sièges 
de toilette surélevés, barres de préhension de baignoire et 
murales, barres d'appui pour la toilette, bancs de transfert pour 
baignoire, lits d'hôpital électriques, lits de soins à domicile 
électriques, tables de lit d'hôpital, poteaux d'appui servant à 
relever et à transférer une personne, côtés de lit, balances 
médicales, lève-personnes électriques avec harnais, lève-
personnes hydrauliques avec harnais, monte-escalier pour la 
maison, plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, orthèse 
pour mains ou dos crispés, appareils d'aspiration médicaux, 
cannes, planches de transfert, sangles de transfert, harnais de 
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transfert, sangles de soutien, urinoirs, instruments chirurgicaux, 
vêtements de contention, notamment bas, bas-culottes et 
manchons pour les bras à contention graduelle; appareils de 
surveillance de la tension artérielle, stéthoscopes, gants, 
masques, chemises d'hôpital et lunettes de protection jetables à 
usage médical; fournitures jetables pour incontinents, 
notamment couches pour enfants et pour adultes, culottes et 
caleçons pour enfants et pour adultes, couvre-matelas pour 
incontinents, serviettes hygiéniques, étuis péniens et sacs 
collecteurs sur jambe, fournitures lavables pour incontinents, 
notamment couches et couvre-matelas lavables pour 
incontinents, fournitures pour le traitement des plaies, 
notamment gaze à usage médical, rubans, bandages, 
compresses abdominales, gaze adhésive et pansements; 
matériel de cathétérisme, notamment sondes à demeure, 
cathéters intermittents, étuis péniens, tubes de cathéter, sacs 
collecteurs sur jambe, sacs collecteurs de nuit et lubrifiant 
médical; fournitures et accessoires de colostomie, d'iléostomie et 
d'urostomie, notamment collerettes de stomie, poches pour 
stomie, barrières cutanées, poudres pour la peau, ruban pour la 
peau et crème pour la peau; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution, la vente, la location et la 
réparation de matériel, de produits et de fournitures de soins de 
santé, nommément des marchandises suivantes : soutiens-
gorge et camisoles post-mastectomie, prothèses mammaires, 
tire-lait, trousses pour la collecte du lait maternel, attelles et 
orthèses pour le cou, les épaules, le dos, les genoux, les 
chevilles, les pieds, les coudes, les poignets et les pouces; 
écharpes médicales, bandages herniaires, trousses de premiers 
soins, attelles temporaires de premiers soins, masques de 
protection pour la réanimation cardio-respiratoire, articles pour 
faciliter la vie quotidienne, notamment pinces à long manche, 
chausse-pieds à long manche, brosses à récurer le bain à long 
manche, ciseaux à long manche, pinces pour poignée de porte, 
tourne-clé, éponges de bain à long manche, tabourets-
escabeaux de sécurité, aides à l'écriture, bandes 
antidérapantes, lacets et tire-boutons élastiques, loupes; 
distributeurs de médicaments, accessoires pour surélever les 
meubles, coussins de siège spécialisés (angulaires ou non), 
ustensiles de table adaptés, ouvre-bocaux, stabilisateurs de 
casserole, plateaux de chevet pour le lavage des cheveux, 
bavoirs pour adultes, chemises d'hôpital, rebords d'assiette et 
assiettes, oreillers cervicaux, coussins angulaires, accessoires 
de fauteuil roulant, notamment porte-cannes, porte-gobelets, 
supports à bouteille d'oxygène, tablettes de fauteuil roulant, 
gants pour fauteuil roulant, coussins d'accoudoirs et ceintures de 
sécurité; accessoires de marchette, notamment plateaux, 
paniers, roues de marchette, freins de marchette, pochettes de 
marchette, porte-cannes; accessoires de fauteuils roulants 
motorisés, notamment porte-cannes, supports à bouteille 
d'oxygène, lumières, paniers; appareils de traction à usage 
médical, coussins chauffants humides automatiques, matériel de 
réadaptation à domicile, notamment exerciseurs pour les mains, 
poids, exerciseurs à pédales et appareils à poulies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec 
les services.

1,536,282. 2011/07/29. Durham Medical 1983 Ltd., 242 King St. 
E., Oshawa, ONTARIO L1H 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

SERVICES: Operation of a business dealing in the distribution, 
sale, rental and repair of medical equipment & supplies, namely, 
wheelchairs, adaptive strollers for children, walkers to aid in 
mobility, motorized personal mobility scooters, power lift and 
reclining chairs for home use, bedside commode chairs, wheeled 
commode chairs, wheeled shower chairs, raised toilet seats, 
bathtub and wall grab bars, toilet safety frames, bathtub transfer 
bench, electric hospital bed, electric homecare bed, over bed 
hospital table, floor to ceiling pole used for body lifting and 
transfer, bed rails, medical scales, power patient lifter with sling, 
hydraulic patient lifter with sling, stair lift for home use, 
wheelchair lift, rigid hand or back orthosis, medical suction units, 
canes, body transfer boards, body transfer belts, body transfer 
slings, gait belts, urinals, surgical instruments, medical 
compression garments such as graduated medical compression 
socks, stockings, pantyhose, and arm sleeves; blood pressure 
monitoring units, stethoscopes, disposable medical gloves, 
masks, gowns and goggles; disposable incontinent supplies, 
such as youth and adult diapers, youth and adult briefs, 
incontinent bed pads, personal pads, condom catheters, and leg 
bags, washable incontinent supplies such as washable 
incontinent diapers and incontinent bed pads, wound care 
supplies such as medical gauze, tapes, bandages, abdominal 
pads, cling gauze and steri-strips; medical catheterization 
supplies, such as in dwelling catheter, intermittent catheters, 
condom catheters, catheter tubing, leg bags, night drainage 
bags, and medical lubricant; colostomy, ileostomy and urostomy 
supplies & accessories, such as medical ostomy flanges, 
medical ostomy pouches, skin barriers, skin powders, skin tape 
and skin cream;Operation of a business dealing in the 
distribution, sale, rental and repair of health care equipment, 
products & supplies, namely, mastectomy bras and camisoles, 
breast prostheses, breast pumps, breast milk collection kits, 
splints and braces for neck, shoulders, back, knees, ankles, foot, 
elbows, wrists, and thumbs; medical slings, hernia trusses, first 
aid kits, temporary first aid splints, cardio pulmonary 
resuscitation protective facials, aids to daily living such as 
reachers, long handled shoehorns, long handled bath scrubbers, 
long handled scissors, doorknob grippers, key turners, long 
handled bath sponges, safety step stools, writing aids, safety 
tread, elastic shoelaces, and button hooks, magnifying glasses; 
medication dispensers, furniture risers, specialty seat cushions 
and wedges, adapted cutlery, jar openers, pot stabilizers, 
bedside hair washed trays, adult bibs, medical gowns, food 
bumpers and plates, cervical pillows, bed wedge pillows, 
wheelchair accessories such as cane holders, cup holders, 
oxygen holders, wheelchair trays, push gloves, armrest pads and 
seatbelts; walker accessories such as trays, baskets, walker 
wheels, walker brakes, walker pouches, cane holders; scooter 
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accessories, such as cane holders, oxygen holders, power lights, 
baskets; traction apparatus for medical use, automatic moist 
heating pads, home rehabilitation equipment such as hand 
exercisers, weights, pedal exercisers, and pulley apparatus. 
Used in CANADA since at least as early as November 2010 on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
distribution, la vente, la location et la réparation de fournitures et 
d'équipement médicaux, nommément des marchandises 
suivantes : fauteuils roulants, poussettes réglables pour enfants, 
marchettes favorisant la mobilité, triporteurs, fauteuils releveurs 
et inclinables pour la maison, chaises percées de chevet, 
chaises percées sur roues, chaises de douche sur roues, sièges 
de toilette surélevés, barres de préhension de baignoire et 
murales, barres d'appui pour les toilettes, bancs de transfert 
pour baignoire, lits d'hôpital électriques, lits de soins à domicile 
électriques, tables de lit d'hôpital, poteaux d'appui servant à 
relever et à transférer une personne, côtés de lit, balances 
médicales, lève-personnes électriques avec harnais, lève-
personnes hydrauliques avec harnais, monte-escalier pour la 
maison, plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, orthèse 
pour mains ou dos crispés, appareils d'aspiration médicaux, 
cannes, planches de transfert, sangles de transfert, harnais de 
transfert, sangles de soutien, urinoirs, instruments chirurgicaux, 
vêtements de contention, notamment bas, bas-culottes et 
manchons pour les bras à contention graduelle; appareils de 
surveillance de la tension artérielle, stéthoscopes, gants, 
masques, chemises d'hôpital et lunettes de protection jetables à 
usage médical; fournitures jetables pour incontinents, 
notamment couches pour enfants et pour adultes, culottes et 
caleçons pour enfants et pour adultes, couvre-matelas pour 
incontinents, serviettes hygiéniques, étuis péniens et sacs 
collecteurs sur jambe, fournitures lavables pour incontinents, 
notamment couches et couvre-matelas lavables pour 
incontinents, fournitures pour le traitement des plaies, 
notamment gaze à usage médical, rubans, bandages, 
compresses abdominales, gaze adhésive et pansements; 
matériel de cathétérisme, notamment sondes à demeure, 
cathéters intermittents, étuis péniens, tubes de cathéter, sacs 
collecteurs sur jambe, sacs collecteurs de nuit et lubrifiant 
médical; fournitures et accessoires de colostomie, d'iléostomie et 
d'urostomie, notamment collerettes de stomie, poches pour 
stomie, barrières cutanées, poudres pour la peau, ruban pour la 
peau et crème pour la peau; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la distribution, la vente, la location et la 
réparation de matériel, de produits et de fournitures de soins de 
santé, nommément des marchandises suivantes : soutiens-
gorge et camisoles post-mastectomie, prothèses mammaires, 
tire-lait, trousses pour la collecte du lait maternel, attelles et 
orthèses pour le cou, les épaules, le dos, les genoux, les 
chevilles, les pieds, les coudes, les poignets et les pouces; 
écharpes médicales, bandages herniaires, trousses de premiers 
soins, attelles temporaires de premiers soins, masques de 
protection pour la réanimation cardio-respiratoire, articles pour 
faciliter la vie quotidienne, notamment pinces à long manche, 
chausse-pieds à long manche, brosses à récurer le bain à long 
manche, ciseaux à long manche, pinces pour poignée de porte, 
tourne-clé, éponges de bain à long manche, tabourets-
escabeaux de sécurité, aides à l'écriture, bandes 
antidérapantes, lacets et tire-boutons élastiques, loupes; 
distributeurs de médicaments, accessoires pour surélever les 
meubles, coussins de siège spécialisés (angulaires ou non), 

ustensiles de table adaptés, ouvre-bocaux, stabilisateurs de 
casserole, plateaux de chevet pour le lavage des cheveux, 
bavoirs pour adultes, chemises d'hôpital, rebords d'assiette et 
assiettes, oreillers cervicaux, coussins angulaires, accessoires 
de fauteuil roulant, notamment porte-cannes, porte-gobelets, 
supports à bouteille d'oxygène, tablettes de fauteuil roulant, 
gants pour fauteuil roulant, coussins d'accoudoirs et ceintures de 
sécurité; accessoires de marchette, notamment plateaux, 
paniers, roues de marchette, freins de marchette, pochettes de 
marchette, porte-cannes; accessoires de fauteuils roulants 
motorisés, notamment porte-cannes, supports à bouteille 
d'oxygène, lumières, paniers; appareils de traction à usage 
médical, coussins chauffants humides automatiques, matériel de 
réadaptation à domicile, notamment exerciseurs pour les mains, 
poids, exerciseurs à pédales et appareils à poulies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en 
liaison avec les services.

1,536,501. 2011/07/20. Rexnord Industries, LLC, 4701 West 
Greenfield Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53214-5310, 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

PLATINUM SERIES X
WARES: Conveyor belts, conveyor chains, roller chains for 
conveyor belts, and conveyor chain attachments for enhancing 
the movement of products from one conveyor to another; plastic 
material being a constituent component of conveyor chains. 
Priority Filing Date: July 07, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/365101 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transporteurs à courroie, chaînes de 
transport, chaînes à rouleaux pour transporteurs à courroie et 
accessoires de chaîne de transport pour améliorer le 
déplacement des produits d'un transporteur à un autre; 
plastique, à savoir composant de chaînes de transport. Date de 
priorité de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365101 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,536,854. 2011/07/22. All in Bloom Holdings Ltd., 616 Trounce 
Alley, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1K3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARK W. 
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

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

WARES: Casual footwear; bridal footwear; evening footwear; 
rain footwear; exercise footwear, beach footwear; outdoor winter 
footwear; socks; tights for women; leggings; hosiery; and 
scarves. SERVICES: Online and retail sale of footwear and 
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clothing. Used in CANADA since at least as early as October 31, 
2008 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de mariée; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants imperméables; articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de plage; articles chaussants d'hiver; 
chaussettes; collants pour femmes; pantalons-collants; 
bonneterie; foulards. SERVICES: Vente en ligne et au détail 
d'articles chaussants et de vêtements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,878. 2011/07/22. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SEAL COLOUR
WARES: Hair care preparations; hair colours and dyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; colorants et 
teintures capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,536,886. 2011/07/22. Ragungi Press Inc., 3808 21st Avenue, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 6P8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

THE JENDORRA BOXES
WARES: Printed matter, namely, books. Used in CANADA since 
at least as early as September 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,536,966. 2011/07/22. Michael Smietana, 177 Havelock St., 
Toronto, ONTARIO M6H 3B7

The Green Thumb
WARES: A plant-growing pot, specifically created in the shape of 
a human hand. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pot à plante ayant la forme d'une main 
humaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,967. 2011/07/22. GESTION FORMATECH D.L. INC., C.P. 
56 PCD-STN, Dorval, Montréal, QUEBEC H9R 4N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUEBEC, H3A3P1

AERO-FORMATECH
SERVICES: Theoretical and practical training programs for flying 
crew members, namely, flight attendants, pilots, flight directors, 
ground personnel and inspectors in the field of fire prevention, 
firefighting, evacuation on water, first aid programs and crew 
members management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes de formation théorique et pratique 
pour le personnel navigant, nommément agents de bord, pilotes, 
directeurs de vol, personnel au sol et inspecteurs dans les 
domaines suivants : prévention des incendies, lutte contre les 
incendies, évacuation maritime, programmes de premiers soins 
et gestion du personnel navigant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,537,057. 2011/07/25. UPM-Kymmene Corporation, 
Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GrowDex
WARES: chemicals used in photography, as well as in 
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial 
resins, unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; chemicals 
substances for preserving foodstuffs; cell cultures and media; 
media for cell culture for use in the biotechnical industry; food for 
babies; plasters; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; media for cell culture for use in medical research 
laboratories; automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, and computers; fire-
extinguishing apparatus; cell culture apparatus and instruments 
for laboratory use; equipment for use in cell culture, membranes 
and membrane cartridges for laboratory and industrial use. 
Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009692575 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la photographie, 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; produits 
extincteurs; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; substances chimiques pour la conservation des 
aliments; cultures et milieux cellulaires; milieux de culture 
cellulaire pour l'industrie biotechnique; aliments pour bébés; 
emplâtres; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; milieux de culture cellulaire pour utilisation en 
laboratoire de recherche médicale; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses et 
ordinateurs; extincteurs; appareils et instruments de culture 
cellulaire pour utilisation en laboratoire; équipement de culture 
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cellulaire, membranes et cartouches à membranes à usage 
industriel ou pour utilisation en laboratoire. Date de priorité de 
production: 28 janvier 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009692575 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,087. 2011/07/25. Goodbaby Child Products Co., Ltd., Liji 
Road, Kunshan Economic &, Technical Development Zone, 
Jiangsu Province, 215331, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CANADA 
FINANCIAL GROUP INC., 2343 Brimley Road, Suite 839, 
Toronto, ONTARIO, M1S3L6

WARES: (1) Feeding bottles; medical instruments for general 
examination; dental chairs; X-ray apparatus for medical use; 
cushions for medical purposes; contraceptives, non-chemical; 
hair prostheses; orthopedic belts; feeding bottle valves. (2) 
Strollers; serving trolleys; safety seats for children, for vehicles; 
aerial conveyors; tires; bicycles; foldable sack-barrows; tricycles; 
hybrid electrical automobile; vehicles for locomotion by land, air, 
water or rail, namely, cars and motorcyles; electric bicycles. (3) 
Babies' diapers of paper and cellulose, disposable; babies' 
napkins of paper and cellulose, disposable; hygienic paper; bibs 
of paper; art paper; carbon paper; drawing pads; magazines; 
stationary binders; pencils; lapboards for reading and writing; 
drawing books; photographs; tracing paper; advertisement 
boards of paper or cardboard; paper boxes; ink; writing 
instruments. (4) Bassinettes; cots; furniture, namely bedroom 
furniture, dining room furniture, office furniture, outdoor furniture, 
outdoor furniture for traveling, furniture for use in kindergarten, 
school and infant's school, children's room furniture; beds; high 
chairs for babies; infant walkers; mirrors, namely, hand held 
mirrors; furniture fittings, not of metal, namely furniture parts 
namely castors, drawer-pulls, shelves and travel wheels; 
cushions; locks, other than electric, not of metal, namely, bicycle 
locks, door locks, plastic safety latches; bakers' bread baskets; 
playpens for babies; display boards; kennels for household pets; 
coffins; bath cushions; chairs for babies [seats]. (5) Children's 
clothing; layettes [clothing]; bathing suits; rain suits; clothing for 
dancing; football shoes; shoes; hats; hosiery; gloves [clothing]; 
scarves; girdles; wedding dress; bibs, not of paper. (6) Video 
games, hand held electronic games, coin-operated games, 
computer games; electronically operated toy motor vehicles; 
toys, namely children's multiple activity toys, electric toy vehicles, 
stuffed toy animals, ride-on toys, musical toys; educational toys, 
namely, toy blocks, picture puzzles and construction puzzles; 
educational toy construction sets; educational toys to teach 
mathematics and counting; chess; balls for games, namely, 
basketballs, volleyballs; stationary exercise bicycles; archery 
implements, namely, bow sights, quivers, target stands; bar-
bells; children's inflatable swimming pools, children's plastic 
swimming pools; plastic racetrack for toy vehicles; wrist guards 

for athletic use; ice skates; Christmas trees of synthetic material; 
toy cars; dolls; fishing tackles; scooters [toys]. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Biberons; instruments médicaux 
d'examen général; fauteuils dentaires; appareils de radiographie 
à usage médical; coussins à usage médical; contraceptifs non 
chimiques; prothèses capillaires; ceintures orthopédiques; valves 
à biberon. (2) Poussettes; chariots de service; sièges de sécurité 
pour enfants (pour véhicules); convoyeurs aériens; pneus; vélos; 
diables pliants; tricycles; véhicules hybrides; véhicules de 
transport terrestre, aérien, maritime ou ferroviaire, nommément 
automobiles et motos; vélos électriques. (3) Couches jetables 
pour bébés en papier et en cellulose; couches jetables pour 
bébés en papier et en cellulose; papier hygiénique; bavoirs en 
papier; papier couché; papier carbone; blocs à dessin; 
magazines; reliures (articles de papeterie); crayons; planchette 
de lecture et d'écriture; cahiers à dessin; photos; papier calque; 
panneaux publicitaires en papier ou en carton; boîtes à papiers; 
encre; instruments d'écriture. (4) Berceaux; lits d'enfant; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier d'extérieur de 
voyage, mobilier de maternelle et d'école, mobilier de chambre 
d'enfant; lits; chaises hautes d'enfant; marchettes; miroirs, 
nommément miroirs à main; accessoires pour meubles, autres 
qu'en métal, nommément pièces de mobilier, nommément 
roulettes, poignées de tiroir, étagères et roues de transport; 
coussins; serrures et cadenas autres qu'électriques et 
métalliques, nommément cadenas de vélo, serrures de porte, 
loquets de sécurité en plastique; corbeilles à pain; parcs 
d'enfant; tableaux d'affichage; niches pour animaux de 
compagnie; cercueils; coussins de bain; chaises pour bébés 
[sièges]. (5) Vêtements pour enfants; layettes (vêtements); 
maillots de bain; ensembles imperméables; vêtements de danse; 
chaussures de football; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants (vêtements); foulards; gaines; robe de mariage; bavoirs 
autres qu'en papier. (6) Jeux vidéo, jeux électroniques de poche, 
jeux à pièces, jeux informatiques; véhicules automobiles jouets à 
commande électronique; jouets, nommément jouets 
multiactivités, véhicules jouets électriques, animaux rembourrés, 
jouets à enfourcher, jouets musicaux; jouets éducatifs, 
nommément blocs de jeu de construction, casse-tête et casse-
tête en trois dimensions; jeux de construction éducatifs; jouets 
éducatifs pour enseigner les mathématiques et les calculs; jeux 
d'échecs; balles et ballons pour les jeux, nommément ballons de 
basketball, ballons de volleyball; vélos d'exercice stationnaires; 
accessoires de tir à l'arc, nommément appareils de visée, 
carquois, porte-cibles; haltères longs; piscines gonflables pour 
enfants, piscines en plastique pour enfants; pistes en plastique 
pour véhicules jouets; protège-poignets à usage sportif; patins à 
glace; arbres de Noël en matière synthétique; autos jouets; 
poupées; articles de pêche; scooters [jouets]. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,103. 2011/07/25. Kobra Music Inc., 117 Patton Place SW, 
Calgary, ALBERTA T2V 5E1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

KOBRA AND THE LOTUS
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Consent from Kobra Paige is of record.

WARES: (1) T-shirts; casual clothing; decals; ornamental pins; 
buttons, namely, lapel buttons, badges as ornamental jewellery. 
(2) Pre-recorded CDs containing music; pre-recorded CD-Roms 
containing music; Downloadable music in the form of music and 
music videos; downloadable radio podcasts. (3) Printed material, 
namely posters. (4) Photographs; calendars. (5) Patches for 
clothing; toques and beanies. (6) Pre-recorded DVDs containing 
music and videos in the field of musical entertainment; handbills; 
caps, namely, baseball caps and caps with visors; bags, namely, 
tote bags, messenger bags, purses; temporary tattoos; jewellery; 
bottle openers; can sleeves; underwear; banners; drop cards. 
SERVICES: (1) Musical composition services; musical recording 
services. (2) Broadcasting, namely streaming of music in the 
form of music and music videos and music concerts over the 
Internet; retail and online sale of toques, hats, patches for 
clothing. (3) Licensing of music recordings and musical 
compositions; provision of information in the field of musical 
entertainment and concerts via the Internet. (4) Online sales of 
downloadable pre-recorded music and audio-visual works in the 
field of musical entertainment; podcasting of music; provision of 
downloadable radio podcasts; Providing on-line downloadable 
music in the form of music and music videos; retail and online 
sale of CDs, CD-Roms. (5) Entertainment in the form of live 
performances by a musical band. (6) Custom imprinting of 
clothing; retail and online sale of casual clothing, ornamental 
pins, pins, t-shirts, decals, buttons. (7) Production of musical 
records. (8) Retail and online sale of posters. (9) Retail and 
online sale of photographs, calendars. (10) Retail and online sale 
of DVDs, beanies, bags, jewellery, bottle openers, can sleeves, 
underwear, temporary tattoos, tote bags, caps, banners, drop 
cards. Used in CANADA since at least as early as January 2009 
on services (1); March 2009 on services (3); April 2009 on 
services (7); May 2009 on services (5); June 2009 on wares (1) 
and on services (6); August 2009 on wares (5) and on services 
(2); October 2009 on wares (3) and on services (8); December 
2009 on wares (4) and on services (9); March 2010 on wares (2) 
and on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (6) 
and on services (10).

Le consentement de Kobra Paige a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts; vêtements tout-aller; 
décalcomanies; épinglettes décoratives; macarons, nommément 
macarons de revers, insignes sous forme de bijoux décoratifs. 
(2) CD préenregistrés de musique; CD-ROM préenregistrés de 
musique; musique téléchargeable, à savoir musique et vidéos 
musicales; balados radiophoniques téléchargeables. (3) 
Imprimés, nommément affiches. (4) Photos; calendriers. (5) 
Pièces pour vêtements; tuques et petits bonnets. (6) DVD 
préenregistrés de musique et de vidéos dans le domaine du 
divertissement musical; circulaires; casquettes, nommément 
casquettes de baseball et casquettes; sacs, nommément fourre-
tout, sacoches de messager, sacs à main; tatouages 
temporaires; bijoux; ouvre-bouteilles; manchons pour canettes; 
sous-vêtements; banderoles; cartes de publicité. SERVICES: (1) 
Services de composition musicale; services d'enregistrement 
musical. (2) Diffusion, nommément diffusion en continu de 
musique, à savoir de musique, de vidéos musicales et de 
concerts de musique par Internet; vente au détail et en ligne de 
tuques, de chapeaux, de pièces pour vêtements. (3) Octroi de 
licences d'utilisation d'enregistrements musicaux et de 
compositions musicales; diffusion d'information dans les 

domaines du divertissement musical et des concerts par 
Internet. (4) Vente en ligne de musique et d'oeuvres 
audiovisuelles préenregistrées téléchargeables dans le domaine 
du divertissement musical; baladodiffusion de musique; offre de 
balados radiophoniques téléchargeables; offre de musique 
téléchargeable en ligne, à savoir de musique et de vidéos 
musicales; vente au détail et en ligne de CD et de CD-ROM. (5) 
Divertissement, à savoir concerts. (6) Impression personnalisée 
de vêtements; vente au détail et en ligne de vêtements tout-aller, 
d'épinglettes décoratives, d'épinglettes, de tee-shirts, de 
décalcomanies, de macarons. (7) Production de disques de 
musique. (8) Vente au détail et en ligne d'affiches. (9) Vente au 
détail et en ligne de photos, de calendriers. (10) Vente au détail 
et en ligne de DVD, de petits bonnets, de sacs, de bijoux, 
d'ouvre-bouteilles, de manchons pour canettes, de sous-
vêtements, de tatouages temporaires, de fourre-tout, de 
casquettes, de banderoles, de cartes de publicité. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les services (1); mars 2009 en liaison avec les services (3); 
avril 2009 en liaison avec les services (7); mai 2009 en liaison 
avec les services (5); juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (6); août 2009 en liaison avec 
les marchandises (5) et en liaison avec les services (2); octobre 
2009 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (8); décembre 2009 en liaison avec les marchandises 
(4) et en liaison avec les services (9); mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6) et en 
liaison avec les services (10).

1,537,118. 2011/07/25. Regina Catene Calibrate S.p.A., Via San 
Barnaba 32, 20122 Milano (MI), ITALY 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 of 
the word REGINA and the design around the words REGINA 
CHAIN are yellow. The letters of the word CHAIN are white. The 
background is black.

WARES: Driving chains; elevators chains; conveyors chains; 
machine parts, namely, gears for driving chains, gears for 
elevators chains, gears for conveyors chains; slide guides for 
transmission chains and conveyors; conveyors; modular 
conveyors belts for transporting products; transmission chains 
for cycles, motorcycles, land motor vehicles, airplanes and 
boats; freewheels for transmission chains for cycles, 
motorcycles, land motor vehicles, airplanes and boats. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot REGINA et le dessin entourant 
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les mots REGINA CHAIN sont jaunes. Les lettres du mot CHAIN 
sont blanches. L'arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Chaînes d'entraînement; chaînes 
d'ascenseur; chaînes de transporteur; pièces de machines, 
nommément engrenages pour chaînes d'entraînement, 
engrenages pour chaînes d'ascenseur, engrenages pour 
chaînes de transporteur; glissières pour chaînes de transmission 
et transporteurs; transporteurs; transporteurs à bande modulaire 
pour le transport de produits; chaînes de transmission pour 
cycles, motos, véhicules automobiles terrestres, avions et 
bateaux; roues libres pour chaînes de transmission pour cycles, 
motos, véhicules automobiles terrestres, avions et bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,537,119. 2011/07/25. Regina Catene Calibrate S.p.A., Via San 
Barnaba 32, 20122 Milano (MI), ITALY 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: Driving chains; elevators chains; conveyors chains; 
machine parts, namely, gears for driving chains, gears for 
elevators chains, gears for conveyors chains; slide guides for 
transmission chains and conveyors; conveyors; modular 
conveyors belts for transporting products; transmission chains 
for cycles, motorcycles, land motor vehicles, airplanes and 
boats; freewheels for transmission chains for cycles, 
motorcycles, land motor vehicles, airplanes and boats. Used in 
CANADA since at least as early as February 2008 on wares.

MARCHANDISES: Chaînes d'entraînement; chaînes 
d'ascenseur; chaînes de transporteur; pièces de machines, 
nommément engrenages pour chaînes d'entraînement, 
engrenages pour chaînes d'ascenseur, engrenages pour 
chaînes de transporteur; glissières pour chaînes de transmission 
et transporteurs; transporteurs; transporteurs à bande modulaire 
pour le transport de produits; chaînes de transmission pour 
cycles, motos, véhicules automobiles terrestres, avions et 
bateaux; roues libres pour chaînes de transmission pour cycles, 
motos, véhicules automobiles terrestres, avions et bateaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,537,205. 2011/07/26. Fuchs Petrolub AG, Friesenheimer 
Strasse 17, 68169 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CPX

WARES: Chemical additives for industrial oils and greases and 
for anti-corrosive preparations; preservatives against rust, in 
particular anti-rust oils and anti-rust greases; anti-corrosive 
preparations, preservatives against rust, corrosion preventive 
agents as well as other agents to protect metal surfaces, in 
particular for hollow spaces in vehicles; industrial oils and 
industrial greases; industrial lubricants; preservative and anti-
corrosive waxes for industrial machinery and motor vehicles; wax 
preservatives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour les huiles et les 
graisses industrielles ainsi que pour les produits anticorrosion; 
produits antirouille, notamment huiles et graisses antirouille; 
produits anticorrosion, produits antirouille, agents anticorrosion 
et autres agents pour protéger les surfaces de métal, notamment 
pour les espaces creux dans les véhicules; huiles industrielles et 
graisses industrielles; lubrifiants industriels; cires de 
conservation et anticorrosion pour la machinerie industrielle et 
les véhicules à moteur; cires de protection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,254. 2011/07/26. EXPRIM (SARL), 129 Rue Raoult 
Briquet, ZA des Alouettes, 62223 Saint-Nicolas, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre stylisée ''E'' du mot EXPRIM est de 
couleur rouge et les lettres ''XPRIM'' sont de couleur noire.

MARCHANDISES: (1) Lunettes (optique); verres de lunettes, 
articles de lunetterie nommément étuis à lunettes, montures de 
lunettes, chaînes à lunettes. (2) Lunettes (optique); verres de
lunettes, articles de lunetterie nommément étuis à lunettes, 
montures de lunettes, chaînes à lunettes. Employée au 
CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 février 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3802551 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 février 2011 sous le No. 11/3802551 en liaison 
avec les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized " of 
the word EXPRIM is red, and the letters XPRIM are black.

WARES: (1) Glasses (optical); eyeglass lenses, eyewear namely 
eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglass chains. (2) Glasses 
(optical); eyeglass lenses, eyewear namely eyeglass cases, 
eyeglass frames, eyeglass chains. Used in CANADA since 
December 2010 on wares (1). Priority Filing Date: February 01, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3802551 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on February 01, 2011 
under No. 11/3802551 on wares (2).
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1,537,452. 2011/07/27. Hungarian Honey Bear Ltd., 249 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO M2N 3A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

Seal design containing a circle in the middle with a 
representation of a bear inside the circle and the words 'MÉZES 
MACKÓ HONEY BEAR' arranged in circular form around the 
circle.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The interior of 
the seal design is yellow and the circle, bear and words are 
black.

As provided by the applicant: 'MÉZES MACKÓ' is Hungarian for 
'HONEY BEAR'.

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

WARES: (1) Preserved food products, namely fruits in light 
syrup. (2) Packaged food products, namely noodles and 
chocolates. (3) Preserved food products, namely, cabbage 
stuffed peppers, yellow peppers, pickles, mixed vegetable salad, 
sliced beets and hot peppers. (4) Honey. (5) Fruit syrup. 
SERVICES: (1) The operation of a delicatessen. (2) Retail and 
wholesale sale of specialty food products namely, cabbage 
stuffed peppers, yellow peppers, pickles, mixed vegetable salad, 
sliced beets and hot peppers, fruits in light syrup, noodles, 
chocolates, honey and fruit syrup. Used in CANADA since 
March 1985 on services (1); January 01, 1997 on wares and on 
services (2).

Dessin d'un sceau contenant un cercle au milieu, la 
représentation d'un ours à l'intérieur du cercle ainsi que les mots 
MÉZES MACKÓ HONEY BEAR placés de manière circulaire 
autour du cercle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'intérieur du sceau est jaune; le cercle, l'ours et 
les mots sont noirs.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots hongrois 
MÉZES MACKÓ est HONEY BEAR.

Le droit à l'usage exclusif des mots HONEY et MEZES en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires en conserve, 
nommément fruits dans du sirop léger. (2) Produits alimentaires 
emballés, nommément nouilles et chocolats. (3) Produits 
alimentaires en conserve, nommément poivrons farcis au chou, 
poivrons jaunes, marinades, salade de légumes mélangés, 
betteraves en tranches et piments forts. (4) Miel. (5) Sirop de 
fruits. SERVICES: (1) Exploitation d'une épicerie fine. (2) Vente 
au détail et en gros de produits alimentaires de spécialité, 
nommément de poivrons farcis au chou, de poivrons jaunes, de 
marinades, de salade de légumes mélangés, de betteraves en 
tranches et de piments forts, de fruits dans du sirop léger, de 
nouilles, de chocolats, de miel et de sirop de fruits. Employée au 
CANADA depuis mars 1985 en liaison avec les services (1); 01 
janvier 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,537,645. 2011/07/28. Jana Macova, 16 East 6th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1J4

Mary Rich
WARES: Footwear, specifically sandals, shoes, and boots; bags, 
specifically handbags, clutches, backpacks, messenger bags, 
wallets, cosmetic bags, travel toiletry bags, laptop bags; mens 
and ladies apparel, namely jackets, coats, shawls, pants, shorts, 
skirts, and dresses; and clothing accessories, namely belts, 
headbands, head wraps, and other removable decorative 
accessories, namely gloves, and removable sleeves for legs and 
arms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, en particulier sandales, 
chaussures et bottes; sacs, en particulier sacs à main, 
pochettes, sacs à dos, sacoches de messager, portefeuilles, 
sacs à cosmétiques, sacs pour articles de toilette de voyage, 
sacs pour ordinateurs portatifs; vêtements pour hommes et pour 
femmes, nommément vestes, manteaux, châles, pantalons, 
shorts, jupes et robes; accessoires vestimentaires, nommément 
des ceintures, des bandeaux, des foulards et d'autres 
accessoires décoratifs temporaires, nommément gants et 
manchons détachables pour les jambes et les bras. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,680. 2011/07/28. Method Products, Inc., 637 Commercial 
Street, Suite 300, San Francisco, California 94111, 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

SMARTY DISH
WARES: Cleaning preparations for household purposes; 
cleaning preparations for institutional purposes; household 
cleaning products, namely, dish soaps, dish detergents, 
dishwasher detergents. Priority Filing Date: June 22, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/353,460 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour la maison; 
produits de nettoyage pour les institutions; produits d'entretien 
ménager, nommément détergents à vaisselle, détergents pour 
lave-vaisselle. Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,460 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,745. 2011/07/29. Friends of the Canadian Museum for 
Human Rights Inc., 400-269 Main Street, Winnipeg, MANITOBA 
R3C 1B2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

WARES: (1) Mugs, t-shirts and jewelry, namely, pins and 
brooches. (2) Artworks, namely, paintings, prints and sculptures. 
(3) Housewares, namely, bed, bath and dining linens. (4) Men 
and women's clothing, namely, shirts, jackets, sweatshirts, 
sweatpants and shorts. (5) Toy model kits, puzzles and word, 
tabletop, video and computer games. (6) Stationary, namely, 
personalized writing paper, agendas, reminders, labels and 
personal organizers. (7) Pre-recorded audio and visual materials, 
namely, pre-recorded video and in the field of human rights and 
books. SERVICES: Fundraising services for charitable causes. 
Used in CANADA since April 2005 on services; October 13, 
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Grandes tasses, tee-shirts et bijoux, 
nommément épinglettes et broches. (2) Oeuvres d'art, 
nommément tableaux, reproductions et sculptures. (3) Articles 
ménagers, nommément linge de lit, de bain et de salle à manger. 
(4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, 
vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et shorts. 
(5) Nécessaires de modélisme, casse-tête et jeux de 
vocabulaire, jeux sur table, jeux vidéo et jeux informatiques. (6) 
Articles de papeterie, nommément papier à lettres personnalisé, 
agendas, rappels, étiquettes et agendas électroniques. (7) 
Matériel audio et visuel préenregistré, nommément vidéos 
préenregistrées et livres dans le domaine des droits de la 
personne. SERVICES: Campagnes de financement pour 
oeuvres de bienfaisance. Employée au CANADA depuis avril 
2005 en liaison avec les services; 13 octobre 2006 en liaison 

avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,537,876. 2011/08/01. Ampak Inc., 4225 Autoroute des 
Laurentides, Laval, QUEBEC H7L 5W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The logo is a 
stylized black colour A with a white circle in center and red circle 
inside. The colour code for the red circle is Pantone* 032U. 
PANTONE* is a registered trade-mark.

WARES: Manufacturer and distribution of plastic and glass 
containers and plastic and metal caps. Used in CANADA since 
1954 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo est constitué d'une lettre A stylisée, avec 
un cercle blanc au milieu et un cercle rouge à l'intérieur. Le code 
couleur pour le cercle rouge est Pantone* 032U. PANTONE* est 
une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Fabrication et distribution de contenants en 
plastique et en verre ainsi que de bouchons en plastique et en 
métal. Employée au CANADA depuis 1954 en liaison avec les 
marchandises.

1,537,879. 2011/08/01. Dennis STONG, an individual, 5650 
South Green Street, Murray, Utah 84123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LUDLOWLAW, 1400-439 University Avenue, 
Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

ASHUA
WARES: Computer application software namely, accounting 
system software, paper/paperless document management 
software, workflow management software, electronic medical 
records management software, personnel management 
software, customer relationship management software, and 
telephony charting software - for managing business services 
namely, accounting services, payroll services, billing services, 
electronic medical records management services, personnel 
management services, corporate compliance services and 
quality management services. Priority Filing Date: January 31, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/230,759 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application, nommément logiciels 
de comptabilité, logiciels de gestion de documents papier ou 
immatériels, logiciels de gestion de flux de travaux, logiciels de 
gestion de dossiers médicaux électroniques, logiciels de gestion 
du personnel, logiciels de gestion des relations avec la clientèle 
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et logiciels d'organigrammes téléphoniques pour la gestion de 
services commerciaux, nommément de services de comptabilité, 
de services de paie, de services de facturation, de services de 
gestion de dossiers médicaux électroniques, de services de 
gestion du personnel, de services de conformité et de services 
de gestion de la qualité. Date de priorité de production: 31 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/230,759 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,047. 2011/08/02. Alternative Apparel, Inc., 1650 Indian 
Brook Way, Building 200, Norcross, Georgia 30093, 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

FLEECE NAVIDAD
Applicant submits that the English translation of NAVIDAD is 
'Christmas'.

WARES: All purpose sport bags; All-purpose athletic bags; 
Attache cases; Backpacks; Banknote holders; Beach bags; 
Billfolds; Book bags; Briefcase-type portfolios; Briefcases; 
Business card cases; Business cases; Calling card cases; 
Cosmetic bags sold empty; Cosmetic cases sold empty; Credit 
card cases; Diaper bags; Document cases; Duffle bags; Fanny 
packs; Garment bags for travel; Gym bags; Hat boxes for travel 
not of paper or cardboard; Key cases; Knapsacks; Leather key 
chains; Leather shopping bags; Luggage; Luggage tags; Men's 
clutch bags; Messenger bags; Parasols; Purses; Satchels; 
Shoulder bags; Suitcases; Toiletry cases sold empty; Tool bags 
sold empty; Tote bags; Travel bags; Trunks; Umbrellas; Vanity 
cases sold empty; Waist packs; Walking sticks; Wallets; Anorak; 
Aprons; Ascots; Baby bibs not of paper; Baby bodysuits; 
Bandanas; Bathing trunks; Beachwear; Beanies; Belts; Berets; 
Blazers; Blouses; Body shapers; Body stockings; Body suits; 
Booties; Boots; Boxer shorts; Bras; Brassieres; Briefs; Bustiers; 
Camisoles; Caps; Cardigans; Cargo pants; Chemises; 
Chemisettes; Cloth diapers; Coats; Corsets; Coveralls; Crop 
tops; Culottes; Denims; Dress shirts; Dresses; Ear muffs; Fleece 
bottoms; Fleece pullovers; Fleece tops; Fleece vests; Flip flops; 
Foundation garments; Galoshes; Garter belts; Garters; Girdles; 
Gloves; Golf shirts; Gowns; Halter tops; Hats; Headbands; 
Hooded sweatshirts; Hosiery; Infant sleepers; Infant wear; 
Jackets; Jeans; Jerseys; Jogging suits; Jump suits; Jumpers; 
Knee highs; Layettes; Leg warmers; Leggings; Leotards; 
Lingerie; Long underwear; Loungewear; Mittens; Neckerchiefs; 
Negligees; Night shirts; Nightgowns; Overalls; Pajamas; Panties; 
Pants; Pantyhose; Parkas; Play suits; Polo shirts; Ponchos; 
Pullovers; Rainwear; Reversible jackets; Robes; Rugby shirts; 
Sandals; Sarongs; Scarves; Shirts; Shoes; Shorts; Singlets; Ski 
bibs; Ski wear; Skirts; Slacks; Sleepwear; Slippers; Slips; 
Smocks; Sneakers; Snow suits; Socks; Sports bras; Suits; Surf 
wear; Suspenders; Sweat bands; Sweat pants; Sweat shirts; 
Sweat shorts; Sweaters; Swim caps; Swim trunks; Swim wear; 
T-shirts; Tank tops; Teddies; Tennis wear; Thermal underwear; 
Thongs; Ties; Tights; Track suits; Trousers; Turtlenecks; 
Underclothes; Undershirts; Underwear; Uniforms; Unitards; 
Vests; Visors; Warm-up suits; Wraps; Wristbands. Priority Filing 
Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/383,374 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de NAVIDAD est « 
Christmas ».

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage; sacs d'exercice 
tout usage; mallettes; sacs à dos; porte-billets; sacs de plage; 
portefeuilles; sacs à livres; porte-documents de type serviette; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; 
étuis à cartes de visite; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis 
à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs à 
couches; porte-documents; sacs polochons; sacs banane; 
housses à vêtements de voyage; sacs de sport; boîtes à 
chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; étuis 
porte-clés; sacs à dos; chaînes porte-clés en cuir; sacs à 
provisions en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacs-pochettes 
pour hommes; sacoches de messager; parasols; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à bandoulière; valises; trousses de toilette 
vendues vides; sacs à outils vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; malles; parapluies; mallettes de toilette vendues vides; 
sacs de taille; cannes; portefeuilles; anorak; tabliers; ascots; 
bavoirs autres qu'en papier; combinés pour bébés; bandanas; 
maillots de bain; vêtements de plage; petits bonnets; ceintures; 
bérets; blazers; chemisiers; sous-vêtements de maintien; 
combinés-slips; justaucorps; bottillons; bottes; boxeurs; soutiens-
gorge; brassières; caleçons; bustiers; camisoles; casquettes; 
cardigans; pantalons cargos; combinaisons-culottes; 
chemisettes; couches en tissu; manteaux; corsets; 
combinaisons; hauts courts; jupes-culottes; jeans; chemises 
habillées; robes; cache-oreilles; bas molletonnés; chandails en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; tongs; sous-
vêtements de maintien; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gants; polos; peignoirs; corsages bain-de-
soleil; chapeaux; bandeaux; pulls d'entraînement à capuchon; 
bonneterie; dormeuses; vêtements pour nourrissons; vestes; 
jeans; jerseys; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; 
chasubles; mi-bas; layette; jambières; pantalons-collants; 
maillots; lingerie; sous-vêtements longs; vêtements d'intérieur; 
mitaines; mouchoirs de cou; déshabillés; chemises de nuit; 
robes de nuit; salopettes; pyjamas; culottes; pantalons; bas-
culottes; parkas; tenues de loisir; polos; ponchos; chandails; 
vêtements imperméables; vestes réversibles; peignoirs; maillots 
de rugby; sandales; sarongs; foulards; chemises; chaussures; 
shorts; maillots; salopettes de ski; vêtements de ski; jupes; 
pantalons sport; vêtements de nuit; pantoufles; slips; blouses; 
espadrilles; habits de neige; chaussettes; soutiens-gorge de 
sport;  costumes; vêtements de surf; bretelles; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
shorts d'entraînement; chandails; bonnets de bain; maillots de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; combinaisons-
culottes; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; 
tangas; cravates; collants; ensembles molletonnés; pantalons; 
chandails à col roulé; vêtements de dessous; gilets de corps; 
sous-vêtements; uniformes; maillots; gilets; visières; 
survêtements; étoles; serre-poignets. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/383,374 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,538,077. 2011/08/02. 1197217 Ontario Limited, PO Box 1393, 
Chatham, ONTARIO N7M 5W8 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

TWIRLEES ICE CREAM
WARES: Ice cream for consumption on and off the premises. 
Used in CANADA since at least as early as October 2007 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 
2007 under No. 3,632,127 on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée pour consommation sur place 
et ailleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
juillet 2007 sous le No. 3,632,127 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,208. 2011/08/03. Daniela Steinberger, Bachforellenweg 
18, 60327 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

PGS
WARES: Printed or downloadable scientific reports featuring 
biological, medical and scientific research; printed or 
downloadable reports in the field of molecular biology testing, 
genetic testing, genotyping technologies, phenotyping, 
diagnostic genetics and molecular analytics. SERVICES:
Laboratory research in the field of biology; medical research, 
including providing access to online databases relating to the 
aforementioned medical research, medical laboratory services; 
services of a physician; execution of medical and clinical 
examination services, namely, medical consultations and testing; 
physical therapy, therapeutic touch services; medical counselling 
and diagnostic services performed with the use of 
teleconferencing and videoconferencing; providing scientific 
research analysis featuring informational reports based upon 
results of laboratory testing in the field of genetics and genetic 
testing; application service provider (ASP) featuring software for 
use in data management, data storage, data analysis and report 
generation, all in the fields for genetics and genetic testing; 
scientific research in the fields of genetics, genetic testing, 
genetic screening, genotyping, phenotyping, diagnostic genetics 
and molecular analytics; providing an interactive website 
featuring scientific research information in the field of genetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports scientifiques imprimés ou 
téléchargeables contenant des recherches biologiques, 
médicales et scientifiques; rapports imprimés ou téléchargeables 
dans les domaines des tests en biologie moléculaire, des tests 
génétiques, des technologies de génotypage, du phénotypage, 
de la génétique diagnostique et de l'analyse moléculaire. . 

SERVICES: Recherche en laboratoire dans le domaine de la 
biologie; recherche médicale, y compris offre d'accès à des 
bases de données en ligne ayant trait aux recherches médicales 
susmentionnées, services de laboratoire médical; services de 
médecin; services d'examens médicaux et cliniques, 
nommément consultations médicales et tests médicaux; 
physiothérapie, services de toucher thérapeutique; services de 
conseil et de diagnostic médicaux par téléconférence et 
vidéoconférence; offre d'analyses de recherche scientifique 
contenant des rapports d'information relatifs aux résultats de 
tests en laboratoire dans les domaines de la génétique et des 
tests génétiques; fournisseur de services applicatifs (FSA), à 
savoir de logiciels pour la gestion de données, le stockage de 
données, l'analyse de données et la production de rapports, tous 
dans les domaines de la génétique et des tests génétiques; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique, des 
tests génétiques, du dépistage génétique, du génotypage, du 
phénotypage, de la génétique diagnostique et de l'analyse 
moléculaire; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur la recherche scientifique dans le domaine de la 
génétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,538,212. 2011/08/03. C.AM.O Inc., 21 Park Circle, New Hyde 
Park, New York, 11040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEATHER L. BOYD, (Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, 
Greely, ONTARIO, K4P1M8

WARES: (1) Pads for horse saddles. (2) Mugs, horse brushes, 
shirts, pants, jackets, sweatshirts, hats, socks, shorts. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 
3640694 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
December 08, 2009 under No. 3723233 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coussins de selle pour chevaux. (2) 
Grandes tasses, brosses de pansage, chemises, pantalons, 
vestes, pulls d'entraînement, chapeaux, chaussettes, shorts. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3640694 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
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décembre 2009 sous le No. 3723233 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,538,489. 2011/08/04. Sugar Free Specialties, LLC, 2201 Oak 
Industrial Drive NE, Grand Rapids, Michigan 49505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

DR. JOHN'S
WARES: sugarless candies; sugarfree candies; sugarfree candy 
for promoting oral health; candy with herbal extracts; sugar 
substitutes; and drink sweeteners. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 17, 2009 under No. 3590171 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons sans sucre; bonbons sans sucre; 
bonbons sans sucre pour la promotion de la santé 
buccodentaire; bonbons contenant des extraits de plantes; 
succédanés de sucre; édulcorants pour boissons. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
mars 2009 sous le No. 3590171 en liaison avec les 
marchandises.

1,538,513. 2011/08/05. Amsted Industries Incorporated, Two 
Prudential Plaza, 180 N. Stetson, Suite 1800, Chicago, Illinois 
60601, 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

AMSTED RAIL
WARES: Cast steel bolsters, sideframes, draft sills, couplers, 
yokes, and wheels for railway freight cars and locomotives and 
rollerbearings, bearing adapters, side bearings, springs and 
friction shoes for railway freight cars and locomotives. Used in 
CANADA since at least as early as June 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 
3,924,407 on wares.

MARCHANDISES: Traversins en acier moulé, cadres latéraux, 
traverses de traction, coupleurs, sabots et roues pour wagons à 
marchandises et locomotives ainsi que roulements à rouleaux, 
adaptateurs pour roulements, glissoirs, ressorts et patins pour 
wagons à marchandises et locomotives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 
3,924,407 en liaison avec les marchandises.

1,538,520. 2011/08/05. Boston Scientific Scimed, Inc., One 
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota  55311, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SADRA
WARES: Implantable heart valves and implantable heart valve 
delivery system; printed publications, namely pamphlets, 
brochures, newsletters and journals covering medical devices for 
use in cardiac, cardiovascular and heart valve disease and 
disorder procedures. Priority Filing Date: February 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85237616 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valvules cardiaques implantables et système 
de mise en place de valvules cardiaques implantables; 
publications imprimées, nommément dépliants, brochures, 
bulletins d'information et revues sur les dispositifs médicaux pour 
les opérations relatives aux maladies et aux troubles cardiaques, 
cardiovasculaires et des valvules cardiaques. Date de priorité de 
production: 09 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85237616 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,585. 2011/08/05. PINGYUAN ZHAO, 255 DUNCAN MILL 
RAOD, SUITE 203, TORONTO, ONTARIO M3B 3H9

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

WARES: Newspapers. SERVICES: Providing an online website 
comprising news, editorials, opinions and blogs concerning 
current events. Used in CANADA since August 05, 2011 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: Offre d'un site Web 
présentant des nouvelles, des éditoriaux, des opinions et des 
blogues portant sur l'actualité. Employée au CANADA depuis 05 
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août 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,538,804. 2011/08/08. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

RAPIDEYE PERFECTION GEL
WARES: Cosmetic preparations for around the eye area. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/383,203 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le contour des yeux. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,203 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,805. 2011/08/08. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

RAPIDEYE
WARES: Cosmetic preparations for around the eye area. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/383,185 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le contour des yeux. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,185 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,806. 2011/08/08. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

RAPIDEYE WRINKLE SMOOTHER
WARES: Cosmetic preparations for around the eye area. 
Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/383,193 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour le contour des yeux. 
Date de priorité de production: 28 juillet 2011, pays: ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/383,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,538,823. 2011/08/08. Modern Golf Ltd., 3300 Bloor Street 
West, Suite 3100, Toronto, ONTARIO M8X 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Golf bags, golf balls, golf club grips, golf clubs, golf 
divot repair tools, golf footwear, golf gloves, golf knickers, golf 
putting aids, golf tees, golf wear. SERVICES: Fitting of golf 
clubs, golf instruction, golf clinics. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, poignées de 
bâton de golf, bâtons de golf, fourchettes à gazon, articles 
chaussants de golf, gants de golf, knickers de golf, aides pour 
coups roulés, tés de golf, vêtements de golf. SERVICES:
Ajustement de bâtons de golf, leçons de golf, cours pratiques de 
golf. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,539,102. 2011/08/10. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

VITALIZE YOURSELF
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: tea-based 
beverages; tea-based beverages with fruit flavoring; fruit juices; 
fruit juice beverages; fruit-based beverages; non-alcoholic 
beverages containing fruit juice; lemonades; soft drinks; flavored 
waters; flavored vitamin enhanced waters; non-alcoholic 
cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; boissons au jus de fruits; boissons à base de 
fruits; boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits; 
limonades; boissons gazeuses; eaux aromatisées; eaux 
enrichies de vitamines aromatisées; cocktails non alcoolisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,491. 2011/08/12. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

BRIGHT SPOTS
SERVICES: Philanthropic and corporate social responsibility 
programs, namely, providing donations, sponsorship, volunteer 
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assistance and fund raising support to community, educational 
and volunteer events and programs in the fields of health, 
history, heritage, education, athletics, the environment, arts and 
culture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes humanitaires et de responsabilité 
sociétale, nommément offre de dons, de commandites, d'aide de 
bénévoles et de campagnes de financement pour la 
communauté, tenue d'activités éducatives et de bénévolat et 
programmes dans les domaines de la santé, de l'histoire, du 
patrimoine, de l'éducation, de l'athlétisme, de l'environnement, 
des arts et de la culture. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,539,515. 2011/08/12. Branson's Specialty Foods Ltd., 1125 
Kerrisdale Boulevard, Newmarket, ONTARIO L3Y 8W1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SCHOOL SAFE
WARES: Fruit juices, fruit-flavoured carbonated beverages; 
candy; frozen confections; yogurt; ice cream; frozen yogurt; 
cheese and cheese snack kits; crackers; cooking oils; 
condiments, namely ketchup, mustard, barbeque sauce; 
sandwich fillings; canned and packaged fruit; puddings; cereal 
bars; breakfast cereals; jams and jellies; pasta and pasta sauce; 
pizza; bagels; soup; pancake mixes, waffles; rice cakes; salad 
dressings; snack bars, namely fruit, granola, and multigrain bars; 
syrups, namely maple syrup, corn syrup; sauces, namely 
chocolate, vanilla, and butterscotch sauces; baby foods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; bonbons; friandises glacées; yogourt; 
crème glacée; yogourt glacé; fromage et collations au fromage; 
craquelins; huiles de cuisson; condiments, nommément ketchup, 
moutarde, sauce barbecue; garnitures à sandwich; fruits en 
conserve et emballés; crèmes-desserts; barres de céréales; 
céréales de déjeuner; confitures et gelées; pâtes alimentaires et 
sauces pour pâtes alimentaires; pizza; bagels; soupe; 
préparations à crêpes, gaufres; galettes de riz; sauces à salade; 
barres-collations, nommément barres aux fruits, barres de 
céréales et barres multigrains; sirops, nommément sirop 
d'érable, sirop de maïs; sauces, nommément sauces au 
chocolat, à la vanille et au caramel écossais; aliments pour 
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,548. 2011/08/12. Lucini Italia Company, LLC, Four 
Seasons Tower, 1441 Brickell Avenue, Suite 1410, Miami, 
Florida 33131, 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

ECOVALUE
WARES: (1) Olive oil. (2) Food packaging, namely, cardboard 
boxes having spigots, sold as an integral component of olive oil. 

Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 
under No. 3804292 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on March 08, 2011 under No. 3929322 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Emballages 
alimentaires, nommément boîtes en carton dotées d'un fausset, 
vendues comme élément constitutif avec l'huile d'olive. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3804292 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
mars 2011 sous le No. 3929322 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,631. 2011/08/12. MORITAKA HAMONO Inc., 434, Miyaji-
machi, Yatsushiro-shi, Kumamoto 866-0805, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Moritaka
WARES: (1) Kitchen knives, namely, cooking knives; outdoor 
knives, namely, fishing knives, hunting knives, and knives for 
curving and barking trees; whetstones [sharpening stones]. (2) 
Kitchen knives, namely, cooking knives; outdoor knives, namely, 
fishing knives, hunting knives, and knives for curving and barking 
trees; army knives; razors [non-electric]; hand-operated hair 
clippers; chisels; broadaxes, sickles; razor strops [leather 
strops]; steel for use in sharpening knives; whetstones 
[sharpening stones]; diving knives; diving knife holders. (3) Army 
knives; razors [non-electric]; hand-operated hair clippers; chisels; 
broadaxes, sickles; razor strops [leather strops]; steel for use in 
sharpening knives; diving knives; diving knife holders. Used in 
CANADA since at least as early as March 18, 2007 on wares (1). 
Priority Filing Date: July 25, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-052483 in association with the same kind of wares (2). 
Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on 
February 03, 2012 under No. 5467057 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Couteaux de cuisine, nommément 
couteaux à cuisiner; couteaux conçus pour les activités 
extérieures, nommément couteaux de pêche, couteaux de 
chasse et couteaux pour découper et écorcer les arbres; pierres 
à aiguiser [pierres à affûter]. (2) Couteaux de cuisine, 
nommément couteaux à cuisiner; couteaux conçus pour les 
activités extérieures, nommément couteaux de pêche, couteaux 
de chasse et couteaux pour découper et écorcer les arbres; 
couteaux d'armée; rasoirs (non électriques); tondeuses à 
cheveux à main; ciseaux; haches demi-plates, faucilles; cuirs à 
rasoir [cuirs à aiguiser]; acier pour affûter les couteaux; pierres à 
aiguiser [pierres à affûter]; couteaux de plongée; porte-couteaux 
de plongée. (3) Couteaux d'armée; rasoirs (non électriques); 
tondeuses à cheveux à main; ciseaux; haches demi-plates, 
faucilles; cuirs à rasoir [cuirs à aiguiser]; acier pour affûter les 
couteaux; couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 25 juillet 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-
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052483 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 février 2012 sous le No. 
5467057 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,539,698. 2011/08/15. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Harvesters, namely combine harvesters and forage 
harvesters; agricultural machines, namely agricultural balers, 
agricultural cultivators, agricultural equipment for seeding, 
agricultural irrigation equipment, agricultural land fertilizing 
equipment, agricultural plows and agricultural tractors; road 
rollers; excavators; front-end loaders; concrete mixers; cranes; 
rice transplanters; gas engines for industrial machinery; diesel 
engines for industrial machinery. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Moissonneuses, nommément 
moissonneuses-batteuses et récolteuses-hacheuses; machines 
agricoles, nommément presses à fourrage, rotoculteurs 
agricoles, matériel agricole pour l'ensemencement, équipement 
d'irrigation agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, 
charrues agricoles et tracteurs agricoles; rouleaux 
compresseurs; excavatrices; chariots élévateurs frontaux; 
bétonnières; grues; repiqueuses de riz; moteurs à essence de 
machinerie industrielle; moteurs diesels de machinerie 
industrielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,743. 2011/08/15. Magna International Inc., 337 Magna 
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

COSMA
WARES: (1) Metal goods, namely, photovoltaic and solar 
racking systems, support structures, mounting structures, single 
and dual axis structures, and fixed mount structures; engine 
housings for solar energy systems; wind tower structural 
components, namely, platform structures, ladders, walkways, 
safety structures. (2) Renewable energy systems namely wind 
turbines, wind turbine components, wind towers. (3) Reflectors 
for concentrated solar power systems; reflectors for concentrated 
photovoltaic systems; solar hot water collectors; solar air 
heaters. SERVICES: (1) Installation, maintenance, and servicing 
of solar energy systems and renewable energy products. (2) 
Design, development, manufacture of renewable energy 
products. (3) Research and development in the field of 
renewable energy. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2011 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en métal, nommément systèmes 
de fixations photovoltaïques et solaires, structures de soutien, 
structures de montage, structures à axe simple ou double et 
structures fixes; carters de moteur pour systèmes d'énergie 
solaire; composants constituants d'éoliennes, nommément 
structures de plateforme, échelles, passerelles, structures de 
sécurité. (2) Systèmes d'énergie renouvelable, nommément 
turbines éoliennes, composants de turbines éoliennes, 
éoliennes. (3) Réflecteurs pour systèmes d'énergie solaire à 
concentration; réflecteurs pour systèmes photovoltaïques à 
concentration; collecteurs d'eau chaude solaires; réchauffeurs 
d'air solaires. SERVICES: (1) Installation et entretien de 
systèmes d'énergie solaire et de produits d'énergie renouvelable. 
(2) Conception, développement, fabrication de produits d'énergie 
renouvelable. (3) Recherche et développement dans le domaine 
de l'énergie renouvelable. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,764. 2011/08/15. Roux Laboratories, Inc., 5344 
Overmeyer Drive, Jacksonville, Florida 32254-3687, 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

STRAIGHT FROM EDEN
WARES: Hair care preparations; hair conditioners; hair relaxing 
preparations; hair coloring; shampoo. Priority Filing Date: June 
02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85336353 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; revitalisants; 
produits défrisants; colorants capillaires; shampooings. Date de 
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priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85336353 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,770. 2011/08/15. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
New York 10016, 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

SALLY HANSEN HARD AS NAILS 
XTREME WEAR

WARES: Cosmetics, namely nail care preparations and nail 
polish. Used in CANADA since at least as early as February 28, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
des ongles et vernis à ongles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,539,975. 2011/08/11. Debonair Limited, 1191 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MY BABY
WARES: Children's and infant's clothing and accessories, 
namely, sleepwear, pants, tops, leggings, bodysuits, bibs and 
receiving blankets, bedding, blankets, bath products, namely, 
wash cloths and hooded towels, socks, booties, tights, hosiery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour enfants et 
nourrissons, nommément vêtements de nuit, pantalons, hauts, 
pantalons-collants, combinés, bavoirs et couvertures de bébé, 
literie, couvertures, produits de bain, nommément 
débarbouillettes et capes de bain, chaussettes, bottillons, 
collants, bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,539,976. 2011/08/11. Debonair Limited, 1191 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MY BABY DESERVES THE BEST
WARES: Children's and infant's clothing and accessories, 
namely, sleepwear, pants, tops, leggings, bodysuits, bibs and 
receiving blankets, bedding, blankets, bath products, namely, 
wash cloths and hooded towels, socks, booties, tights, hosiery. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour enfants et 
nourrissons, nommément vêtements de nuit, pantalons, hauts, 
pantalons-collants, combinés, bavoirs et couvertures de bébé, 
literie, couvertures, produits de bain, nommément 
débarbouillettes et capes de bain, chaussettes, bottillons, 
collants, bonneterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,540,106. 2011/08/17. Funarama Inc., 7800 Woodbine Avenue, 
Unit 107, Markham, ONTARIO L3R 2N7

FUNARAMA
WARES: Interactive kiosks namely portable photo and video 
booths providing photographs, portraits, pre-recorded videos, 
movies, DVD's, CD's, CD-ROM's and digital images; 
scrapbooks, picture frames, photo albums, stationary, namely, 
stickers, folders, bookmarks, pens, photo key chains and photo 
mugs; DVD and CD cases and covers. SERVICES: (1) 
Operation of a business that rents portable photo and video 
booths providing photographs, portraits, pre-recorded videos, 
movies, DVD's, CD's, CD-ROM's, digital images and other 
related products namely scrapbooks, picture frames, photo 
albums, stationary, namely, stickers, folders, bookmarks, pens, 
photo key chains and photo mugs; DVD and CD cases and 
covers. (2) Business administration; business management; 
franchising, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of portable photo and video booth 
franchises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Kiosques interactifs, nommément cabines 
photographiques et vidéo portatives offrant des photos, des 
portraits, des vidéos préenregistrées, des films, des DVD, des 
CD, des CD-ROM et des images numériques; scrapbooks, 
cadres, albums photos, articles de papeterie, nommément 
autocollants, chemises de classement, signets, stylos, chaînes 
porte-clés avec photo et grandes tasses avec photo; étuis et 
boîtiers à DVD et à CD. SERVICES: (1) Exploitation d'une 
entreprise qui loue des cabines photographiques et vidéo 
portatives offrant des photos, des portraits, des vidéos 
préenregistrées, des films, des DVD, des CD, des CD-ROM, des 
images numériques et autres produits connexes, nommément 
scrapbooks, cadres, albums photos, articles de papeterie, 
nommément autocollants, chemises de classement, signets, 
stylos, chaînes porte-clés avec photo et grandes tasses avec 
photos, étuis et boîtiers à DVD et à CD. (2) Administration des 
affaires; gestion des affaires; franchisage, nommément aide
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
offrant des cabines photographiques et vidéo portatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,540,283. 2011/08/18. TMS Transport- und Montagesysteme 
GmbH, Gaisbergerstraße 50, 4031 Linz, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

VARIOGLUE
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WARES: Installations and workstations, namely, assembly line 
gluing station for installing glass panes for vehicle windows. 
SERVICES: Installation, commissioning, adjustment, 
maintenance and repair of plants and workstations for installing 
glass panes for vehicle windows; technical consultancy, 
simulation services, construction drafting, technical project and 
design planning in the field of installations and workstations for 
installing glass panes for vehicle windows. Priority Filing Date: 
February 24, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
009763236 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: Installation et poste de travail, nommément 
poste de collage pour chaîne de montage servant à l'installation 
de panneaux de verre pour les vitres de véhicule. SERVICES:
Installation, mise en service, réglage, entretien et réparation 
d'usines et postes de travail servant à l'installation de panneaux 
de verre pour fenêtres de véhicules; services de conseil 
technique, services de simulation, dessins de construction, 
planification de la conception et de l'ouvrage technique dans les 
domaine des installations et des postes de travail servant à 
l'installation de panneaux de verre pour fenêtres de véhicules. 
Date de priorité de production: 24 février 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 009763236 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.

1,540,400. 2011/08/19. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Propsect, Illinois 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Providing on-line information in the fields of safe 
medication use, drug abuse, and Internet drug outlet sites. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services. Priority Filing Date: March 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/266,248 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 03, 2012 under No. 
4079392 on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de la consommation sécuritaire de médicaments, de la 
toxicomanie et des points de vente de médicaments sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 14 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/266,248 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 

avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4079392 en liaison 
avec les services.

1,540,406. 2011/08/19. National Association of Boards of 
Pharmacy, 1600 Feehanville Drive, Mount Prospect, Illinois 
60056, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

AWARXE
SERVICES: Providing on-line information in the fields of safe 
medication use, drug abuse, and Internet drug outlet sites. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,615 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 03, 2012 under No. 
4079433 on services.

SERVICES: Diffusion d'information en ligne dans les domaines 
de la consommation sécuritaire de médicaments, de la 
toxicomanie et des points de vente de médicaments sur Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 23 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/274,615 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 sous le No. 4079433 en liaison 
avec les services.

1,540,946. 2011/08/24. The BikePal Inc., P.O. Box 531, 170 
Meadowland Crescent, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0

THE BIKEPAL MOTORCYCLE DOLLY
WARES: Motorcycle Dolly. Used in CANADA since January 01, 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Diable pour moto. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,541,115. 2011/08/25. 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

Bitterol
WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely vodka, 
tequila, whisky, scotch, cognac, brandy, schnapps, liqueurs, 
bitters; alcoholic cocktails based on distilled spirits, liqueurs 
and/or bitters. Priority Filing Date: March 07, 2011, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2011 013 868.0/33 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
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Registered in or for GERMANY on April 21, 2011 under No. 30 
2011 013 868 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf la bière), 
nommément vodka, téquila, whisky, scotch, cognac, brandy, 
schnaps, liqueurs, amers; cocktails alcoolisés à base de 
spiritueux, de liqueurs et/ou d'amers. Date de priorité de 
production: 07 mars 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2011 013 868.0/33 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 
avril 2011 sous le No. 30 2011 013 868 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,231. 2011/08/25. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SONY TABLET
WARES: Computers; tablet computers; electronic book readers; 
handheld video game consoles; personal computers; personal 
digital assistants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs tablettes; lecteurs 
de livres électroniques; consoles de jeux vidéo à main; 
ordinateurs personnels; assistants numériques personnels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,252. 2011/08/25. aap Implantate AG, Lorenzweg 5, 12099 
Berlin, GERMANY 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

LOQTEQ
WARES: Surgical implants of artificial materials, namely 
implants used in osteosynthesis, namely metallic and non-
metallic implants used in the reduction and fixation of a bone 
fracture or osteotomies for the purpose of bringing the fractured 
or osteotomised bone ends together and immobilize the fracture 
site to enable bone healing; orthopedic fixation devices, namely 
bone plates, bone screws, intramedullary nails, spinal rods, 
spinal screws, spinal hooks, spinal plates, vertebral interbody 
spacers, spinal cross-connectors and spinal screw assemblies; 
orthopedic implants, namely knee implants, hip implants; bone 
fixation appliances, namely bone clamps; bone plates; bone 
screws and nails; lag screws; apparatus and instruments for use 
with the aforementioned items, namely screwdrivers, surgical 
drills, external fixation system for bone securement and 
stabilization comprised of bone anchors (pins), rods, rings, wires 
and clamps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants faits de matériaux artificiels, 
nommément implants utilisés en ostéosynthèse, nommément 
implants métalliques ou non pour la réduction et la fixation de 
fractures ou d'ostéotomies afin de réunir les bouts de l'os 
fracturé ou ostéotomisé et d'immobiliser le foyer de fracture pour 

permettre la guérison de l'os; appareils de fixation 
orthopédiques, nommément lames osseuses, vis à os, clous 
médulaires, tiges vertébrales, vis vertébrales, crochets 
vertébraux, plaques vertébrales, espaceurs intervertébraux, 
connecteurs transversaux vertébraux et ensembles de vis 
vertébrales; implants orthopédiques, nommément prothèses du 
genou, prothèses de la hanche; appareils de fixation osseuse, 
nommément clamps à os; lames osseuses; vis et clous à os; vis 
tire-fond; appareils et instruments pour utilisation avec les 
articles susmentionnés, nommément tournevis, fraises 
chirurgicales, systèmes de fixation externe pour la fixation et la 
stabilisation d'os constitués d'ancrages osseux (épingles), de 
tiges, d'anneaux, de fils et de clamps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,471. 2011/08/29. Samsung Electronics Co., Ltd., (a 
Korean corporation), 416 Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 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 
background of the design is blue; the right arrow design in the 
inner circle is white; the two most inner circles are black  and the 
outer circle is aqua blue; the note design is green.

WARES: Batteries for use with mobile phones and tablet 
computers; camcorders; computer game software; computer 
network hubs, switches and routers; computer software for 
instant messaging, sending and receiving emails and contact 
information, schedule sharing and contents sharing service; 
computer software for managing and organizing various digital 
reading contents such as e-book, e-newspaper, e-magazine; 
computer software for personal information management; 
computer software for purchasing, downloading, playing or 
listening to music; computer software for use in recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, audio 
files, video files and electronic games in connection with tv, 
computers, music players, video players, media players, mobile 
phones, and portable and handheld digital electronic devices; 
computer software for use with satellite and gps navigation 
systems for navigation, route and trip planning, and electronic 
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mapping; computer software for travel information systems for 
the provision or rendering of travel advice and for information in 
the field of hotels, landmarks, museums, public transportation, 
restaurants and other information regarding travel and transport; 
computer software to be used for viewing and downloading 
electronic maps; embedded computer software used as an 
electronic feature found on cellular or mobile phones that allows 
users to play and download electronic games, listen to and 
download ring tones and music, and view and download screen 
savers and wallpapers; computer software to enable authoring, 
posting, uploading, downloading, transmitting, receiving, editing, 
extracting, encoding, decoding, playing, storing, organizing, 
showing, displaying, tagging, blogging, sharing or sharing of third 
party information over the internet and over the global computer 
network; computer software to enable users to program and 
distribute audio, video, text and other multimedia content, 
namely, music, concerts, videos, radio, television, news, sports, 
games, cultural events, and entertainment-related and 
educational programs via communication network; computers; 
communication cables for use with mobile phones and tablet 
computers; digital cameras; digital set-top boxes; downloadable 
digital images, namely photographic or video images; 
downloadable ring tones; dvd players; ear phones for mobile 
telephones and tablet computers; electric mobile phone and 
tablet computer battery chargers; facsimile machines; hard disk 
drives; internet protocol [ip] pbx [private branch exchange] 
switchboards; ip-internet protocol phone; key phone terminals; 
lan switches; mobile phone and tablet computer operating 
system software; mobile telephones; monitors for computers; 
mp3 players; network access server hardware and operating 
software; pda(personal digital assistants); portable computers; 
portable multimedia player; printers for computers; 
semiconductors; smart phones; software for network 
management system; switch routers; tablet computers; 
telephones; television receivers; usb flash memory; wide area 
network[wan] routers. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est bleu; la flèche vers la 
droite dans le cercle intérieur est blanche; les deux cercles 
intérieurs sont noirs, et le cercle extérieur est turquoise; la note 
de musique est verte.

MARCHANDISES: Batteries pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; caméscopes; logiciels de jeu; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs; logiciel de 
messagerie instantanée, d'envoi et de réception de courriels et 
de coordonnées, de partage d'horaires et de partage de 
contenu; logiciel de gestion et d'organisation de diverses formes 
de contenu numérique pour la lecture comme des livres 
électroniques, des journaux en ligne, des magazines en ligne; 
logiciel de gestion des renseignements personnels; logiciel 
d'achat, de téléchargement, de lecture et d'écoute de musique; 
logiciel d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de texte, de fichiers audio, de fichiers 
vidéo et de jeux électroniques relativement à la télévision, les 
ordinateurs, les lecteurs de musique, les lecteurs vidéo, les 
lecteurs multimédias, les téléphones mobiles ainsi que les 
téléphones mobiles et les appareils électroniques numériques 
portatifs et à main; logiciel pour systèmes de localisation par 
satellite et GPS pour la navigation, la planification d'itinéraires et 
de voyages et la cartographie électronique; logiciel pour les 
systèmes d'information de voyage pour l'offre ou la présentation 

de conseils de voyage et d'information sur les hôtels, les points 
d'intérêt, les musées, le transport en commun, les restaurants et 
d'autre information sur le voyage et le transport; logiciel servant 
à la visualisation et au téléchargement de cartes électroniques; 
logiciel intégré pour utilisation comme fonction électronique des 
téléphones cellulaires ou mobiles qui permet aux utilisateurs de 
jouer à des jeux électroniques et de télécharger des jeux 
électroniques, d'écouter et de télécharger des sonneries et de la 
musique ainsi que de visualiser et de télécharger des 
économiseurs d'écran et des fonds d'écran; logiciel de création, 
d'affichage, de téléversement et de téléchargement, de 
transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, de lecture, de stockage, d'organisation, de 
présentation, de visualisation, de marquage, d'étiquetage, de 
blogage ou de partage d'information de tiers par Internet et sur le 
réseau informatique mondial; logiciel permettant aux utilisateurs 
de programmer et de distribuer du contenu audio, vidéo, texte 
autres contenu multimédia, nommément musique, concerts, 
vidéos, radio, télévision, nouvelles, sports, jeux, manifestations 
culturelles ainsi qu'émissions de divertissement et éducatives 
sur un réseau de communication; ordinateurs; câbles de 
communication pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
caméras numériques; décodeurs numériques; images 
numériques téléchargeables, nommément photos ou images 
vidéo; sonneries téléchargeables; lecteurs de DVD; écouteurs 
pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; chargeurs de 
batteries électriques pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; télécopieurs; disques durs; tableaux de contrôle pour 
autocommutateur IP; téléphone IP; bornes de téléphone; 
commutateurs de réseau local; logiciel d'exploitation de 
téléphone mobile et d'ordinateur tablette; téléphones mobiles; 
moniteurs d'ordinateur; lecteurs MP3; matériel et système 
d'exploitation de serveurs d'accès au réseau; ANP (assistants 
numériques personnels); ordinateurs portatifs; lecteur multimédia 
portatif; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; 
téléphones intelligents; logiciel pour système de gestion réseau; 
commutateur-routeur; ordinateurs tablettes; téléphones; 
téléviseurs; clés USB à mémoire flash; routeurs pour réseau 
étendu [RE]. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,797. 2011/08/31. HMB, LLC, 3213 W. Wheeler Street, 
Suite 500, Seattle, Washington, 98199, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, 
SUITE 500, TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

HOW MANY BOTTLES
WARES: Men's, women's and children's apparel, namely, 
sportswear, namely, collared shirts, t-shirts, polo shirts, hooded 
sweatshirts, vests, slacks, shorts, and rompers, activewear, 
namely, t-shirts, sweat shirts, polo shirts, tank tops, sport bras, 
hooded sweatshirts, sweat pants, sweat shorts, compression 
shorts, turtle and mock turtle-neck shirts, and rompers, 
outerwear, namely, jackets, vests, and hooded sweatshirts, 
underwear, aerobicwear, namely, t-shirts, tank tops, sports bras, 
shorts, pants, leggings, and leotards, and uniforms. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vêtements sport, nommément chandails à 
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col, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement à capuchon, gilets, 
pantalons sport, shorts et barboteuses, vêtements d'exercice, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, polos, débardeurs, 
soutiens-gorge de sport, pul ls d'entraînement à capuchon, 
pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, cuissards, 
chandails à col roulé et à col cheminée et barboteuses, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, gilets et pulls 
d'entraînement à capuchon, sous-vêtements, vêtements 
d'aérobie, nommément tee-shirts, débardeurs, soutiens-gorge de 
sport, shorts, pantalons, pantalons-collants et maillots, ainsi 
qu'uniformes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,803. 2011/08/31. Enriching Pictures Inc., 67 Mowat Ave., 
Suite 042, Toronto, ONTARIO M6K 3E3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval and 
the word ENRICHING are red (both PANTONE* 187C). The 
vertical letter e inside the oval is white whereas the horizontal 
letter e inside the oval is black. *PANTONE is a registered trade-
mark.

WARES: (1) Pre-recorded video cassettes; Promotional wares, 
namely, hats, jackets, t-shirts, golf balls, pens, posters, bulletin 
boards. (2) Published books, Novels, Graphic Novels, E-Books; 
Electronic games online, game software discs, game memory 
devices (USB), electronic interactive devices, namely, interactive 
video games and puzzles, providing an interactive website in the 
field of movies and films, online digital content, namely, texts, 
images, graphics, audio visual information, databases, music, 
messages, games, audio clips, video clips, chat forums, 
electronic bulletin boards; Motion pictures, motion picture films 
and documentaries, namely, video cassettes, television
programs and pre-recorded DVDs, CDs, laser disks featuring 
motion pictures and motion picture films, documentaries and 
television programs, which have records of sound, words and/or 
music thereon, and motion picture films adapted for 
synchronization with sound, words, and/or music records; 
promotional wares, namely, shirts, golf shirts, polo shirts, 
sweaters, sweat shirts, coats, raincoats and rain jackets, trench 
coats. SERVICES: Entertainment services, namely, production, 
distribution and leasing of programs for television and motion 
pictures for theatrical; providing film and tape entertainment for 
viewing through the media of television and cinema; Providing 
stories and graphic media for reading and viewing by published 
books, novels, graphic novels or electronic devices; fan clubs. 
Used in CANADA since January 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'ovale et le mot ENRICHING sont rouges 
(Pantone* 187C). La lettre verticale « e » à l'intérieur de l'ovale 
est blanche, et la lettre horizontale « e » à l'intérieur du même 
ovale est noire. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo préenregistrées; 
marchandises promotionnelles, nommément chapeaux, vestes, 
tee-shirts, balles de golf, stylos, affiches, babillards. (2) Livres, 
romans, bandes dessinées romanesques, livres électroniques; 
jeux électroniques en ligne, disques de logiciels de jeu, 
mémoires pour jeux vidéo (USB), appareils électroniques 
interactifs, nommément jeux vidéo et casse-tête interactifs, site 
Web interactif dans le domaine des films, contenu numérique en 
ligne, nommément textes, images, éléments visuels, information 
audiovisuelle, bases de données, musique, messages, jeux, 
audioclips, vidéoclips, forums de clavardage, babillards 
électroniques; films et documentaires, nommément cassettes 
vidéo, émissions de télévision et DVD, CD et disques laser 
préenregistrés contenant des films, des documentaires et des 
émissions de télévision, qui contiennent des enregistrements 
sonores, de mots et/ou de musique, et des films adaptés pour la 
synchronisation avec des enregistrements sonores, de mots 
et/ou de musique; marchandises promotionnelles, nommément 
chemises, chemises polos, polos, chandails, pulls 
d'entraînement, manteaux, imperméables et vestes 
imperméables, trench-coats. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production, distribution et location 
d'émissions de télévision et de films pour les salles de cinéma; 
offre de divertissement sur pellicule ou sur bande magnétique à 
regarder à la télévision ou au cinéma; offre d'histoires et 
d'oeuvres illustrées à lire et à regarder sous forme de 
publications comme des livres, des romans ou des bandes 
dessinées romanesques ou au moyen d'appareils électroniques; 
clubs d'admirateurs. Employée au CANADA depuis janvier 2003 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services.

1,541,980. 2011/09/01. THE HERTZ CORPORATION, a 
Delaware corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New 
Jersey 07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

HORATIO
SERVICES: Motor vehicle dealership services; Rental of aerial 
equipment, namely, bucket trucks, manlifts, personnel lifts, 
platform lifts; Rental of air equipment, namely, air compressors, 
ventilators, fans, blowers, breakers and accessories therefor, 
namely, hoses; air tools, namely, breakers, chipping hammer, 
clay digger, demolition tool, drills, grinders, saws; impact tools, 
namely, impact wrench; Rental of compaction and paving 
equipment, namely, plates, rammers, rollers; Rental of concrete 
and masonry equipment, namely, concrete buggies, concrete 
and floor grinders, concrete stakes, edgers, floats, 
wheelbarrows, ladders, scaffoldings, concrete buckets, conveyor 
belts, groovers, mixers, concrete and tile saws, concrete trowels, 
concrete vibrators ; Rental of earthmoving equipment and 



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 153 December 05, 2012

attachments therefor, namely, backhoes and their attachments, 
bulldozers, excavators, landscape loaders, skidsteer 
attachments, wheel loaders, road graders, tractors and their 
attachments, trenchers; Rental of electrical tools and equipment, 
namely, breakers, drills, generators, grinders, sanders, electric 
saws, chain saws, heat guns, electric nailers and staplers, 
sprayers, receptacles, bolt cutters, industrial vacuums, pressure 
washers, space heaters, light pedestals, light towers, portable 
lights, traffic directionals, hydraulic jacks; welders, namely, 
stationery welders, towable welders and accessories therefore; 
Rental of floor care equipment, namely, carpet kicker, carpet 
power stretcher, carpet iron, carpet shears, linoleum rollers, 
upholstery attachments, floor polishers, electric floor dryers, 
carpet cleaner, tile strippers; Rental of electric carts, namely, 
burden carriers, person cart, stock chaser carts, tow carts; 
Rental of lawn and garden equipment, namely, brush chippers, 
brush cutters, hedge trimmers, lawnmowers, log splitters, 
pruning saw, stump cutter, post hole diggers, sprayers, tillers; 
Rental of material handling equipment, namely, construction 
forklifts, industrial forklifts, pallets, cranes, truck cranes, dolly, 
hoists; Rental of pumping equipment, namely, industrial pumps, 
submersible pumps, test pumps, trash pumps, centrifugal 
pumps, diaphragm pumps, hoses, well point dewatering; Rental 
of safety equipment, namely, fall protection lanyard, lines and 
tripods, fire extinguishers; Rental of equipment and attachments 
for trucks and trailers; Leasing of construction equipment; 
Leasing of heavy equipment; motor vehicle rental services; rental 
of cars, trucks and trailers, leasing of automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as May 03, 2011 on services.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles; location d'équipement aérien, nommément de 
camions nacelles, de monte-personnes, d'élévateurs de 
personne, de plateformes élévatrices; location d'équipement 
pneumatique, nommément de compresseurs d'air, de 
ventilateurs, de souffleuses, de disjoncteurs et d'accessoires 
connexes, nommément de tuyaux flexibles; outils pneumatiques, 
nommément disjoncteurs, marteau burineur, marteau bêche, 
outil de démolition, perceuses, meuleuses, scies; outils à 
percussion, nommément clé à chocs; location d'équipement de 
compactage, de revêtement et de pavage, nommément de 
plaques, de dames, de rouleaux; location d'équipement pour le 
béton et la maçonnerie, nommément de chargeuses sur 
pneumatiques, de broyeurs à ciment et de meuleuses à 
planchers, de pieux de béton, de fer à bordures, de taloches, de 
brouettes, d'échelles, d'échafaudages, de godets à béton, de 
transporteurs à courroie, d'outils de rainurage, de mélangeurs, 
de coupe-béton et de coupe-carreaux, de truelles à béton, de 
vibrateurs de béton; location d'engins de terrassement et 
d'accessoires connexes, nommément de rétrocaveuses et de 
leurs accessoires, de bulldozers, d'excavatrices, de chargeuses 
pour l'aménagement paysager, d'accessoires de chargeur à 
direction à glissement, de chargeuses montées sur roues, de 
niveleuses, de tracteurs et de leurs accessoires, de trancheuses; 
location d'outils et d'équipement électriques, nommément de 
disjoncteurs, de perceuses, de génératrices, de meuleuses, de 
ponceuses, de scies électriques, de scies à chaîne, de pistolets 
à air chaud, de cloueuses et de marteaux agrafeurs électriques, 
de pulvérisateurs, de récipients, de coupe-boulons, d'aspirateurs 
industriels, de nettoyeurs à pression, de radiateurs électriques 
portatifs, de socles d'éclairage, de tours d'éclairage, de lampes 
portatives, d'équipement de signalisation routière, de crics 
hydrauliques; soudeuses, nommément soudeuses fixes, 

soudeuses tractables et accessoires connexes; location 
d'équipement d'entretien des sols, nommément de tendeur de 
tapis, de tendeur de tapis mécanique, de fer pour tapis, de 
cisailles pour tapis, de rouleaux pour étendre le linoléum, 
d'accessoires de rembourrage, de polisseuses à plancher, de 
machines électriques à sécher les planchers, de nettoyant pour 
tapis, d'appareils à décoller les carreaux; location de chariots 
électriques, nommément de chariots porteurs de charge, de 
voiturettes pour personnes, de chariots tracteurs pour le 
transport de marchandises, de chariots; location d'équipement 
pour la pelouse et le jardin, nommément de déchiqueteuses à 
rémanents, de débroussailleuses, de taille-haies, de tondeuses à 
gazon, de fendeuses de bûches, de scie à élaguer, de 
dessoucheuse, de bêches tarières, de pulvérisateurs, de 
cultivateurs; location d'équipement de manutention, nommément 
de chariots élévateurs à fourche pour la construction, de chariots 
élévateurs à fourche industriels, de palettes, de grues, de grues 
sur porteur, de chariots, d'engins de levage; location 
d'équipement de pompage, nommément de pompes 
industrielles, de pompes submersibles, de pompes d'essai, de 
pompes à résidus, de pompes centrifuges, de pompes à 
membrane, de tuyaux flexibles, d'équipement pour 
l'assèchement de puits filtrant; location d'équipement de 
sécurité, nommément de cordes d'amarrage de sécurité, de 
lignes et de trépieds, d'extincteurs; location d'équipement et 
d'accessoires pour camions et remorques; location d'équipement 
de construction; location d'équipement lourd; services de 
location de véhicules automobiles; location d'automobiles, de 
camions et de remorques, crédit-bail d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,541,981. 2011/09/01. THE HERTZ CORPORATION, a 
Delaware corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New 
Jersey 07656, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Motor vehicle dealership services; Rental of aerial 
equipment, namely, bucket trucks, manlifts, personnel lifts, 
platform lifts; Rental of air equipment, namely, air compressors, 
ventilators, fans, blowers, breakers and accessories therefor, 
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namely, hoses; air tools, namely, breakers, chipping hammer, 
clay digger, demolition tool, drills, grinders, saws; impact tools, 
namely, impact wrench; Rental of compaction and paving 
equipment, namely, plates, rammers, rollers; Rental of concrete 
and masonry equipment, namely, concrete buggies, concrete 
and floor grinders, concrete stakes, edgers, floats, 
wheelbarrows, ladders, scaffoldings, concrete buckets, conveyor 
belts, groovers, mixers, concrete and tile saws, concrete trowels, 
concrete vibrators ; Rental of earthmoving equipment and 
attachments therefor, namely, backhoes and their attachments, 
bulldozers, excavators, landscape loaders, skidsteer 
attachments, wheel loaders, road graders, tractors and their 
attachments, trenchers; Rental of electrical tools and equipment, 
namely, breakers, drills, generators, grinders, sanders, electric 
saws, chain saws, heat guns, electric nailers and staplers, 
sprayers, receptacles, bolt cutters, industrial vacuums, pressure 
washers, space heaters, light pedestals, light towers, portable 
lights, traffic directionals, hydraulic jacks; welders, namely, 
stationery welders, towable welders and accessories therefore; 
Rental of floor care equipment, namely, carpet kicker, carpet 
power stretcher, carpet iron, carpet shears, linoleum rollers, 
upholstery attachments, floor polishers, electric floor dryers, 
carpet cleaner, tile strippers; Rental of electric carts, namely, 
burden carriers, person cart, stock chaser carts, tow carts; 
Rental of lawn and garden equipment, namely, brush chippers, 
brush cutters, hedge trimmers, lawnmowers, log splitters, 
pruning saw, stump cutter, post hole diggers, sprayers, tillers; 
Rental of material handling equipment, namely, construction
forklifts, industrial forklifts, pallets, cranes, truck cranes, dolly, 
hoists; Rental of pumping equipment, namely, industrial pumps, 
submersible pumps, test pumps, trash pumps, centrifugal 
pumps, diaphragm pumps, hoses, well point dewatering; Rental 
of safety equipment, namely, fall protection lanyard, lines and 
tripods, fire extinguishers; Rental of equipment and attachments 
for trucks and trailers; Leasing of construction equipment; 
Leasing of heavy equipment; motor vehicle rental services; rental 
of cars, trucks and trailers, leasing of automobiles. Used in 
CANADA since at least as early as May 03, 2011 on services.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules 
automobiles; location d'équipement aérien, nommément de 
camions nacelles, de monte-personnes, d'élévateurs de 
personne, de plateformes élévatrices; location d'équipement 
pneumatique, nommément de compresseurs d'air, de 
ventilateurs, de souffleuses, de disjoncteurs et d'accessoires 
connexes, nommément de tuyaux flexibles; outils pneumatiques, 
nommément disjoncteurs, marteau burineur, marteau bêche, 
outil de démolition, perceuses, meuleuses, scies; outils à 
percussion, nommément clé à chocs; location d'équipement de 
compactage, de revêtement et de pavage, nommément de 
plaques, de dames, de rouleaux; location d'équipement pour le 
béton et la maçonnerie, nommément de chargeuses sur 
pneumatiques, de broyeurs à ciment et de meuleuses à 
planchers, de pieux de béton, de fer à bordures, de taloches, de 
brouettes, d'échelles, d'échafaudages, de godets à béton, de 
transporteurs à courroie, d'outils de rainurage, de mélangeurs, 
de coupe-béton et de coupe-carreaux, de truelles à béton, de 
vibrateurs de béton; location d'engins de terrassement et 
d'accessoires connexes, nommément de rétrocaveuses et de 
leurs accessoires, de bulldozers, d'excavatrices, de chargeuses 
pour l'aménagement paysager, d'accessoires de chargeur à 
direction à glissement, de chargeuses montées sur roues, de 
niveleuses, de tracteurs et de leurs accessoires, de trancheuses; 

location d'outils et d'équipement électriques, nommément de 
disjoncteurs, de perceuses, de génératrices, de meuleuses, de 
ponceuses, de scies électriques, de scies à chaîne, de pistolets 
à air chaud, de cloueuses et de marteaux agrafeurs électriques, 
de pulvérisateurs, de récipients, de coupe-boulons, d'aspirateurs 
industriels, de nettoyeurs à pression, de radiateurs électriques 
portatifs, de socles d'éclairage, de tours d'éclairage, de lampes 
portatives, d'équipement de signalisation routière, de crics 
hydrauliques; soudeuses, nommément soudeuses fixes, 
soudeuses tractables et accessoires connexes; location 
d'équipement d'entretien des sols, nommément de tendeur de 
tapis, de tendeur de tapis mécanique, de fer pour tapis, de 
cisailles pour tapis, de rouleaux pour étendre le linoléum, 
d'accessoires de rembourrage, de polisseuses à plancher, de 
machines électriques à sécher les planchers, de nettoyant pour 
tapis, d'appareils à décoller les carreaux; location de chariots 
électriques, nommément de chariots porteurs de charge, de 
voiturettes pour personnes, de chariots tracteurs pour le 
transport de marchandises, de chariots; location d'équipement 
pour la pelouse et le jardin, nommément de déchiqueteuses à 
rémanents, de débroussailleuses, de taille-haies, de tondeuses à 
gazon, de fendeuses de bûches, de scie à élaguer, de 
dessoucheuse, de bêches tarières, de pulvérisateurs, de 
cultivateurs; location d'équipement de manutention, nommément 
de chariots élévateurs à fourche pour la construction, de chariots 
élévateurs à fourche industriels, de palettes, de grues, de grues 
sur porteur, de chariots, d'engins de levage; location 
d'équipement de pompage, nommément de pompes 
industrielles, de pompes submersibles, de pompes d'essai, de 
pompes à résidus, de pompes centrifuges, de pompes à 
membrane, de tuyaux flexibles, d'équipement pour 
l'assèchement de puits filtrant; location d'équipement de 
sécurité, nommément de cordes d'amarrage de sécurité, de 
lignes et de trépieds, d'extincteurs; location d'équipement et 
d'accessoires pour camions et remorques; location d'équipement 
de construction; location d'équipement lourd; services de 
location de véhicules automobiles; location d'automobiles, de 
camions et de remorques, crédit-bail d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mai 2011 en 
liaison avec les services.

1,542,125. 2011/09/02. Palma Pasta Corporation, 3475 
Semenyk Court, Mississauga, ONTARIO L5C 4P9 
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

BELLINI
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
BELLINI is PRETTY or CUTE.

WARES: Fresh prepared entrees. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
BELLINI est PRETTY ou CUTE.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 155 December 05, 2012

1,542,287. 2011/09/06. VANDYK Properties Incorporated, 1944 
Fowler Drive, Mississauga, ONTARIO L5K 0A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

SERVICES: (1) Real Estate Advisory Services. (2) Real Estate 
Consulting Services. (3) Developing Financial Engineering 
Models. (4) Lending, namely secured and unsecured 
commercial, consumer and home lending. (5) Land Acquisitions. 
(6) Land Consulting, namely consulting services in connection 
with the research, design and development of residential, 
industrial and commercial properties. (7) Project Management, 
namely project execution planning, project scheduling, project 
cost estimating and control, change management, document 
control, and quality management. (8) Investment Analysis. Used
in CANADA since at least as early as June 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en immobilier. (2) Services 
de conseil en immobilier. (3) Élaboration de modèles d'ingénierie 
financière. (4) Services de prêt, nommément offre de prêts 
commerciaux, à la consommation et résidentiels garantis ou non. 
(5) Acquisitions de terrains. (6) Consultation sur les terrains, 
nommément services de consultation relativement à la 
recherche, à la conception et à la promotion de propriétés 
résidentielles, industrielles et commerciales. (7) Gestion de 
projets, nommément planification de réalisation de projets, 
ordonnancement de projets, estimation et contrôle du coût des 
projets, gestion du changement, contrôle de documents et 
gestion de la qualité. . (8) Analyse des investissements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 
en liaison avec les services.

1,542,388. 2011/09/06. Thelema Mountain Vineyards (Pty) Ltd., 
Helshoogte Pass (R310), Stellenbosch, 7600, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

THELEMA
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as 2007 on wares. Used in SOUTH 
AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on April 
16, 2003 under No. 2003/06337 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises. Employée: AFRIQUE DU SUD 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AFRIQUE DU SUD le 16 avril 2003 sous le No. 2003/06337 en 
liaison avec les marchandises.

1,542,536. 2011/09/07. Erika Bauer, a German citizen, 
Hauptstrasse 5, 94571 Schaufling, 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

DALTON
WARES: Perfumery, body and beauty care products namely 
face and body creams and lotions, peeling gels, non-medicated 
toiletries, body spray and body powder; ointments for skin and 
powder for cosmetic purposes, dental water, dental powder, 
tooth paste, hair tonic, essential oils namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for food flavouring, essential oils for 
personal use, essential oils for the manufacture of perfumes; 
soaps namely body care soap, shaving soap, skin soap, toilet 
soaps, deodorant soaps; soaps for household namely dish soap; 
other soaps namely hand soap, saddle soap, bath soap; washing 
and bleaching preparations namely laundry bleach, laundry 
blueing, laundry brightener, laundry detergents, laundry pre-
soak, laundry soap, laundry stain removers, laundry starch; 
starch and starch preparations for washing and cosmetic 
purposes, color additives for laundry, preparations for spot 
removal, cleansing and polishing agents excluding for leather 
and abrasives namely a l l  purpose cleaning preparations, 
auxiliary fluids for use with abrasives for cleaning and polishing 
silver, a l l  purpose scouring liquids and powders, abrasive 
compositions used in the manufacture of metal polish. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 
01, 1940 under No. 522850 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits pour le corps et produits 
de beauté, nommément crèmes et lotions pour le visage et le 
corps, gels gommants, produits de toilette non médicamenteux, 
produit pour le corps en vaporisateur et poudre pour le corps; 
onguents pour la peau et poudre à usage cosmétique, eau 
dentaire, poudre dentaire, dentifrice, tonique capillaire, huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles pour aromatisant alimentaire, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; savons, nommément savon pour le 
corps, savon à raser, savon pour la peau, savons de toilette, 
savons déodorants; savons pour la maison, nommément 
détergent à vaisselle; autres savons, nommément savon à 
mains, savon pour le cuir, savon de bain; produits de lavage et 
de blanchiment, nommément javellisant à lessive, azurant, agent 
d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, produit de 
prétrempage pour la lessive, savon à lessive, détachants pour la 
lessive, amidon à lessive; amidon et préparations amylacées 
pour le lavage et à usage cosmétique, additifs colorants pour la 
lessive, préparations pour le détachage, agents de nettoyage et 
de polissage sauf pour le cuir ainsi qu'abrasifs, nommément 
produits de nettoyage tout usage, liquides d'appoint pour 
utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de 
l'argent, poudres et liquides à récurer tout usage, compositions 
abrasives utilisées pour la fabrication de produit de polissage 
des métaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
juillet 1940 sous le No. 522850 en liaison avec les 
marchandises.
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1,542,539. 2011/09/07. Huhtamaki Finance B.V., Jupiterstraat 
102, 2132 HE Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JOLLY RANCHER CINNAMON FIRE
WARES: Candy; chewing gum; frozen confections namely, 
freezer pops, flavored ices; ice cream, ice cream bars; ice cream 
confections; frozen yogurt, frozen yogurt bars; sherbet. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; gomme à mâcher; friandises 
glacées, nommément sucettes glacées, glaces aromatisées; 
crème glacée, barres de crème glacée; confiseries à la crème 
glacée; yogourt glacé, barres de yogourt glacé; sorbet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,583. 2011/08/31. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; colour pigments; mediums for use in artists' 
paints and artists' colours; primers for use with artists' paints and 
artists' colours; natural resins; solvents for thinning paint; 
solvents for thinning colours; solvents for thinning lacquers or 
varnishes; thinners; printing ink; engraving ink; Paper, namely 
paper for artists, paper for drawing and sketching, paper for 
painting with oil colour, water colour, acrylic colour and gouache 
paints, craft paper, paper picture mounts and paperboard; paper 
articles, namely art pads, sketch pads, artists' paper blocks for 
sketching, drawing and painting, paper pads, paper blocks, and 
paper drawing and painting boards; cardboard for packaging; 
cardboard painting boards for artists' use; cardboard point of 
sale materials, namely shelf talkers, counter cards, advertising 

literature, stands, overhead directional signage, posters, signs, 
backlit signs, in-store displays, shelf danglers, banners, product 
displays, tradeshow booths and stickers; cardboard picture 
mounts; artists' canvas and boards; drawing boards; crayons; 
pastels; erasers; pencil sharpeners; writing and drawing 
materials and implements, namely artists' writing and drawing 
quills, calligraphy brushes and calligraphy pens; pencils; pens; 
charcoal; markers; chalks; paint brushes; artists' brushes; artists' 
palettes; artists' saucers; artists' easels; paint boxes; painting 
sets; artists' materials, namely artists' sponges, artists' trays and 
palette knives; printed matter, namely printed forms, catalogues, 
guides and manuals; books; printed instructional and teaching 
materials, namely diagrams, charts, colour charts, leaflets, 
brochures, and printed instructions for drawing, painting and 
sketching; modelling compounds, modelling clay and modelling 
paste; ink, Indian ink; writing ink; drawing ink; calligraphy ink. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2591838 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 25, 2011 
under No. 2591838 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que le 
vernis isolant); couleurs, nommément peintures pour artistes; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures et couleurs d'artiste; colorants, nommément colorants 
pour peintures et couleurs d'artiste; pigments de couleur; 
médiums pour peintures et couleurs d'artiste; apprêts pour 
utilisation avec des peintures et des couleurs d'artiste; résines 
naturelles; solvants pour la dilution de peintures; solvants pour la
dilution de couleurs; solvants pour la dilution de laques ou de 
vernis; diluants; encre d'imprimerie; encre de gravure; papier, 
nommément papier pour artistes, papier à dessin et à croquis, 
papier pour peinture avec des couleurs à l'huile, des aquarelles,
des couleurs acryliques et de la gouache, papier kraft, supports 
à photos en papier et carton; articles en papier, nommément 
tablettes à dessin, blocs croquis, blocs de papier d'artiste pour 
croquis, dessin et peinture, tablettes de papier, blocs de papier 
ainsi que planches à dessin et à peinture en papier; carton 
d'emballage; plateaux à peinture en carton pour artistes; matériel 
de point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, 
cartes de comptoir, documents publicitaires, supports, panneaux 
indicateurs suspendus, affiches, pancartes, enseignes 
lumineuses, présentoirs en magasin, affichettes pendantes, 
banderoles, présentoirs de produits, kiosques de salon 
commercial et autocollants; supports à photos en carton; toiles et 
planches pour artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; 
pastels; gommes à effacer; taille-crayons; matériel et 
accessoires d'écriture et de dessin, nommément plumes à 
dessin et à calligraphie pour artistes, pinceaux et stylos de 
calligraphie; crayons; stylos; fusain; marqueurs; craies; 
pinceaux; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes pour 
artistes; chevalets d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de 
peinture; matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, 
plateaux d'artiste et couteaux à palette; imprimés, nommément 
formulaires imprimés, catalogues, guides et manuels; livres; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
diagrammes, tableaux, nuanciers, feuillets, brochures et 
instructions imprimées pour le dessin, la peinture et les croquis; 
mélanges à modeler, pâte à modeler; encre, encre de Chine; 
encre d'écriture; encre à dessin; encre de calligraphie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
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2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2591838 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 novembre 2011 
sous le No. 2591838 en liaison avec les marchandises.

1,542,590. 2011/08/31. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; colour pigments; mediums for use in artists' 
paints and artists' colours; primers for use with artists' paints and 
artists' colours; natural resins; solvents for thinning paint; 
solvents for thinning colours; solvents for thinning lacquers or 
varnishes; thinners; printing ink; engraving ink; Paper, namely 
paper for artists, paper for drawing and sketching, paper for 
painting with oil colour, water colour, acrylic colour and gouache 
paints, craft paper, paper picture mounts and paperboard; paper 
articles, namely art pads, sketch pads, artists' paper blocks for 
sketching, drawing and painting, paper pads, paper blocks, and 
paper drawing and painting boards; cardboard for packaging; 
cardboard painting boards for artists' use; cardboard point of 
sale materials, namely shelf talkers, counter cards, advertising 
literature, stands, overhead directional signage, posters, signs, 
backlit signs, in-store displays, shelf danglers, banners, product 
displays, tradeshow booths and stickers; cardboard picture 
mounts; artists' canvas and boards; drawing boards; crayons; 
pastels; erasers; pencil sharpeners; writing and drawing 
materials and implements, namely artists' writing and drawing 
quills, calligraphy brushes and calligraphy pens; pencils; pens; 
charcoal; markers; chalks; paint brushes; artists' brushes; artists' 
palettes; artists' saucers; artists' easels; paint boxes; painting 
sets; artists' materials, namely artists' sponges, artists' trays and 
palette knives; printed matter, namely printed forms, catalogues, 
guides and manuals; books; printed instructional and teaching 
materials, namely diagrams, charts, colour charts, leaflets, 

brochures, and printed instructions for drawing, painting and 
sketching; modelling compounds, modelling clay and modelling 
paste; ink, Indian ink; writing ink; drawing ink; calligraphy ink. 
Used in CANADA since at least as early as August 31, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: August 18, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2591837 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 25, 2011 
under No. 2591837 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que le 
vernis isolant); couleurs, nommément peintures pour artistes; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures et couleurs d'artiste; colorants, nommément colorants 
pour peintures et couleurs d'artiste; pigments de couleur; 
médiums pour peintures et couleurs d'artiste; apprêts pour 
utilisation avec des peintures et des couleurs d'artiste; résines 
naturelles; solvants pour la dilution de peintures; solvants pour la 
dilution de couleurs; solvants pour la dilution de laques ou de 
vernis; diluants; encre d'imprimerie; encre de gravure; papier, 
nommément papier pour artistes, papier à dessin et à croquis, 
papier pour peinture avec des couleurs à l'huile, des aquarelles, 
des couleurs acryliques et de la gouache, papier kraft, supports 
à photos en papier et carton; articles en papier, nommément 
tablettes à dessin, blocs croquis, blocs de papier d'artiste pour 
croquis, dessin et peinture, tablettes de papier, blocs de papier 
ainsi que planches à dessin et à peinture en papier; carton 
d'emballage; plateaux à peinture en carton pour artistes; matériel 
de point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, 
cartes de comptoir, documents publicitaires, supports, panneaux 
indicateurs suspendus, affiches, pancartes, enseignes 
lumineuses, présentoirs en magasin, affichettes pendantes, 
banderoles, présentoirs de produits, kiosques de salon 
commercial et autocollants; supports à photos en carton; toiles et 
planches pour artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; 
pastels; gommes à effacer; taille-crayons; matériel et 
accessoires d'écriture et de dessin, nommément plumes à 
dessin et à calligraphie pour artistes, pinceaux et stylos de 
calligraphie; crayons; stylos; fusain; marqueurs; craies; 
pinceaux; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes pour 
artistes; chevalets d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de 
peinture; matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, 
plateaux d'artiste et couteaux à palette; imprimés, nommément 
formulaires imprimés, catalogues, guides et manuels; livres; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
diagrammes, tableaux, nuanciers, feuillets, brochures et 
instructions imprimées pour le dessin, la peinture et les croquis; 
mélanges à modeler, pâte à modeler; encre, encre de Chine; 
encre d'écriture; encre à dessin; encre de calligraphie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2591837 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 novembre 2011 
sous le No. 2591837 en liaison avec les marchandises.
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1,542,591. 2011/08/31. ColArt Fine Art & Graphics Limited, 
Whitefriars Avenue, Wealdstone, Harrow, Middlesex HA3 5RH, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Artists' paints; varnishes (other than insulating 
varnish); colours, namely paints for artists; lacquers; colouring 
matters, namely colorants for use in artists' paints and artists' 
colours; dyestuffs, namely colorants for use in artists' paints and 
artists' colours; colour pigments; mediums for use in artists' 
paints and artists' colours; primers for use with artists' paints and 
artists' colours; natural resins; printing ink; engraving ink; Paper, 
namely paper for artists, paper for drawing and sketching, paper 
for painting with oil colour, water colour, acrylic colour and 
gouache paints, craft paper, paper picture mounts and 
paperboard; paper articles, namely art pads, sketch pads, artists' 
paper blocks for sketching, drawing and painting, paper pads, 
paper blocks, and paper drawing and painting boards; cardboard 
for packaging; cardboard painting boards for artists' use; 
cardboard point of sale materials, namely shelf talkers, counter 
cards, advertising literature, stands, overhead directional 
signage, posters, signs, backlit signs, in-store displays, shelf 
danglers, banners, product displays, tradeshow booths and 
stickers; cardboard picture mounts; artists' canvas and boards; 
drawing boards; crayons; pastels; erasers; pencil sharpeners; 
writing and drawing materials and implements, namely artists' 
writing and drawing quills, calligraphy brushes and calligraphy 
pens; pencils; pens; charcoal; markers; chalks; paint brushes; 
artists' brushes; artists' palettes; artists' saucers; artists' easels; 
paint boxes; painting sets; artists' materials, namely artists' 
sponges, artists' trays and palette knives; printed matter, namely 
printed forms, catalogues, guides and manuals; books; printed 
instructional and teaching materials, namely diagrams, charts, 
colour charts, leaflets, brochures, and printed instructions for 
drawing, painting and sketching; modelling compounds, 
modelling clay and modelling paste; ink, Indian ink; writing ink; 
drawing ink; calligraphy ink. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 
15, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2591415 
in association with the same kind of wares. Used in UNITED 
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on November 25, 2011 under No. 2591415 on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'artiste; vernis (autres que le 
vernis isolant); couleurs, nommément peintures pour artistes; 
laques; matières colorantes, nommément colorants pour 
peintures et couleurs d'artiste; colorants, nommément colorants 
pour peintures et couleurs d'artiste; pigments de couleur; 
médiums pour peintures et couleurs d'artiste; apprêts pour 
utilisation avec des peintures et des couleurs d'artiste; résines 
naturelles; encre d'imprimerie; encre de gravure; papier, 
nommément papier pour artistes, papier à dessin et à croquis, 
papier pour peinture avec des couleurs à l'huile, des aquarelles, 
des couleurs acryliques et de la gouache, papier kraft, supports 
à photos en papier et carton; articles en papier, nommément 
tablettes à dessin, blocs croquis, blocs de papier d'artiste pour 

croquis, dessin et peinture, tablettes de papier, blocs de papier 
ainsi que planches à dessin et à peinture en papier; carton 
d'emballage; plateaux à peinture en carton pour artistes; matériel 
de point de vente en carton, nommément affichettes de gondole, 
cartes de comptoir, documents publicitaires, supports, panneaux 
indicateurs suspendus, affiches, pancartes, enseignes 
lumineuses, présentoirs en magasin, affichettes pendantes, 
banderoles, présentoirs de produits, kiosques de salon 
commercial et autocollants; supports à photos en carton; toiles et 
planches pour artistes; planches à dessin; crayons à dessiner; 
pastels; gommes à effacer; taille-crayons; matériel et 
accessoires d'écriture et de dessin, nommément plumes à 
dessin et à calligraphie pour artistes, pinceaux et stylos de 
calligraphie; crayons; stylos; fusain; marqueurs; craies; 
pinceaux; pinceaux d'artiste; palettes d'artiste; soucoupes pour 
artistes; chevalets d'artiste; boîtes de peinture; nécessaires de 
peinture; matériel d'artiste, nommément éponges d'artiste, 
plateaux d'artiste et couteaux à palette; imprimés, nommément 
formulaires imprimés, catalogues, guides et manuels; livres; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
diagrammes, tableaux, nuanciers, feuillets, brochures et 
instructions imprimées pour le dessin, la peinture et les croquis; 
mélanges à modeler, pâte à modeler; encre, encre de Chine; 
encre d'écriture; encre à dessin; encre de calligraphie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 
2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 août 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2591415 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 novembre 2011 
sous le No. 2591415 en liaison avec les marchandises.

1,542,921. 2011/09/09. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips 
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

AU COEUR DE VOS SOUVENIRS
WARES: Jewellery of all kinds; precious stones; pearls; neckties 
holders; key chains; watches and watch bands; clocks namely 
floor clocks, mantel clocks, desk and travel clocks, wall clocks; 
pill boxes of precious metal; jewellery boxes; charms; picture 
frames made of precious metal; babywares, namely jewelry, 
cups, christening mugs, plates, brush and comb sets; precious 
metal ornaments. Deskwares, namely diaries, address books, 
trip books, photo albums, book ends, ink blotters, letter openers, 
note pad holders, memo holders, paper clip holders, pen and 
pencil holders, pencil cases, desk organizers, business card 
holders, book marks, writing materials, namely mechanical 
pencils, writing pens and pencils, writing pen holders and 
desktop writing cases, desk sets; pen ink refills and pencil leads, 
paperweights, calendars. Document business cases, portfolios, 
luggage tags, handbags, billfolds, wallets, credit card cases, 
passport cases, change purses. Dressware, namely hair 
brushes, hair combs, perfume bottles sold empty; wine bottle 
collars, bar tools, decanter, pourers, portable bars, flasks, bottle 
openers, corkscrews, cork stoppers, swizzle sticks, ice buckets, 
ice tongs; cocktail shakers; brandy warmers, liquor measures, 
bottle stoppers, champagne buckets, wine buckets, wine cooler 
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stand, bottle stand, decanter dryer stand, wine funnel; 
crystalware; flat and hollow silverware and silver-plated ware; 
plated flatware; stainless steel hollowware and flatware; pewter 
hollowware; sterling silver child's flatware; silver-plated child's 
flatware; stainless steel child's flatware; carving sets; 
candlesticks, candle snuffers, candelabras, candle holders, salts 
and peppers shakers, serving trays, drinking glasses, 
champagne flutes, goblets, stemware, drink and bottle coasters, 
napkin rings, saucer, dishes, pitchers, bowls, oil and vinegar 
stands, comports, biscuit holders, tea and coffee sets, hot water 
jugs, teapot stands, trivets, platters, dessert sets, vases, urn, 
jars, plates; china, porcelain, crystal statuettes; china, porcelain, 
crystal figurines; flatware chest, place card holder. SERVICES:
Operation of a business of retail and corporate sales in jewellery, 
watches and giftware, namely glassware, vases, candlesticks, 
picture frames, tableware, dinnerware, crystalware, silverware, 
flatware, hollowware, stemware, deskware, babywares, 
ornaments, figurines, stationary, dresswares, luggage, 
handbags; Services relating to repairs, namely jewellery repairs, 
silver repairs, watch repairs and clock repairs; Engraving 
services of jewellery, giftware, watches and clocks. Used in 
CANADA since at least as early as September 01, 2011 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux en tous genres; pierres précieuses; 
perles; porte-cravates; chaînes porte-clés; montres et bracelets 
de montre; horloges, nommément horloges sur pied, horloges de 
cheminée, pendulettes de bureau et réveils de voyage, horloges 
murales; piluliers en métal précieux; coffrets à bijoux; breloques; 
cadres en métal précieux; articles pour bébés, nommément 
bijoux, tasses, coupes de baptême, assiettes, ensembles de 
brosses et de peignes; ornements en métal précieux. Articles de 
bureau, nommément agendas, carnets d'adresses, livres de 
voyage, albums photos, serre-livres, buvards, coupe-papier, 
supports à bloc-notes, porte-blocs-notes, distributeurs de 
trombones, porte-stylos et porte-crayons, étuis à crayons, range-
tout, porte-cartes professionnelles, signets, matériel d'écriture, 
nommément portemines, stylos et crayons, porte-plumes et 
nécessaires pour écrire de bureau, ensembles de bureau; 
recharges pour stylos et mines de crayons, presse-papiers, 
calendriers. Mallettes d'affaires, portefeuilles, étiquettes à 
bagages, sacs à main, porte-billets, portefeuilles, porte-cartes de
crédit, étuis à passeport, porte-monnaie. Articles de coiffeuse, 
nommément brosses à cheveux, peignes à cheveux, bouteilles 
de parfum vendues vides; anneaux anti-gouttes pour bouteilles 
de vin, ustensiles de bar, carafe à décanter, verseurs, bars 
portatifs, flacons, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, bouchons de 
liège, bâtonnets à cocktail, seaux à glace, pinces à glaçons; 
mélangeurs à cocktails; chauffe-cognac, mesures à alcool, 
bouchons de bouteille, seaux à champagne, seaux à vin, 
supports pour seaux à glace, supports pour bouteille, supports à 
carafe à décanter, entonnoir à vin; cristallerie; argenterie plate et 
creuse, articles plaqués argent; ustensiles de table plaqués; 
vaisselle creuse et ustensiles de table en acier inoxydable; 
vaisselle creuse en étain; ustensiles de table pour enfants en 
argent sterling; ustensiles de table pour enfants plaqués argent; 
ustensiles de table pour enfants en acier inoxydable; services à 
découper; chandeliers, éteignoirs, candélabres, bougeoirs, 
salières et poivrières, plateaux de service, verres, flûtes à 
champagne, gobelets, verres à pied, sous-verres et sous-
bouteilles, ronds de serviette, soucoupe, vaisselle, pichets, bols, 
services huile et vinaigre, compotiers, porte-biscuits, ensemble à 
thé et à café, cruches à eau chaude, porte-théières, sous-plats, 

plats de service, services à dessert, vases, urne, bocaux, 
assiettes; porcelaine, porcelaine, statuettes en cristal; porcelaine 
de chine, porcelaine, figurines en cristal; coffre à ustensiles de 
table, support pour marque-places. SERVICES: Exploitation 
d'une entreprise de vente au détail et de vente aux entreprises 
de bijoux, de montres et d'articles-cadeaux, nommément 
d'articles en verre, de vases, de chandeliers, de cadres, de 
couverts, d'articles de table, d'articles en cristal, d'argenterie, 
d'ustensiles de table, de vaisselle creuse, de verres à pied, 
d'articles de bureau, d'articles pour bébés, d'ornements, de 
figurines, d'articles de papeterie, d'articles de coiffeuse, de 
valises, de sacs à main; services ayant trait à la réparation, 
nommément réparation de bijoux, réparation d'argenterie, 
réparation de montres et réparation d'horloges; services de 
gravure de bijoux, d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,543,282. 2011/09/13. Moda Operandi, Inc., 72 Madison 
Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

WARES: Clothing, namely, dresses, skirts, shirts, pants, 
sweatshirts, hats, shorts, jackets and coats; footwear, namely 
shoes, sandals, and boots; and, headgear, namely hats and 
caps. SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
including shirts, pants, dresses, skirts, blouses, coats, jackets 
and sweaters, lingerie, hats and footwear, luggage, including 
satchels, bags, handbags and wallets, jewelry, watches, belts, 
sunglasses, eyeglass frames, cosmetics, home furnishings, 
including towels, sheets, bedding, pillows; online retail store 
services featuring excess inventory and samples of fashion 
designers and fashion labels; conducting an on-line tradeshow 
exhibition in the field of fashion for fashion designers and fashion 
labels with excess inventory; providing a website featuring non-
downloadable publications in the nature of articles and editorial 
content, including related images, in the field of fashion and 
lifestyle. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
31, 2012 under No. 4,094,434 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, jupes, 
chemises, pantalons, pulls d'entraînement, chapeaux, shorts, 
vestes et manteaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne offrant les marchandises suivantes : 
vêtements, y compris chemises, pantalons, robes, jupes, 
chemisiers, manteaux, vestes et chandails, lingerie, chapeaux et 
articles chaussants, bagagerie, y compris sacs d'école, sacs, 
sacs à main et portefeuilles, bijoux, montres, ceintures, lunettes 
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de soleil, montures de lunettes, cosmétiques, mobilier et articles 
décoratifs, y compris serviettes, draps, literie et oreillers; 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
articles en surstock et des échantillons de créateurs de mode et 
de marques de mode; tenue d'un salon commercial en ligne 
dans les domaines de la mode pour les créateurs de mode et les 
marques de mode qui ont des articles en surstock; offre d'un site 
Web offrant des publications non téléchargeables, à savoir des 
articles et du contenu rédactionnel, y compris des images 
connexes, dans les domaines de la mode et des habitudes de 
vie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2012 sous le No. 4,094,434 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,543,379. 2011/09/14. CHUN WU, 721 Canterbury Road, 
Belmore NSW 2192, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SHEARERSUGG
WARES: (1) Footwear, namely sheepskin boots, sheepskin 
shoes, sheepskin slippers and casual footwear. (2) Handbags. 
Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for 
AUSTRALIA on February 27, 2004 under No. 990808 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes 
en peau de mouton, chaussures en peau de mouton, pantoufles 
en peau de mouton et articles chaussants tout-aller. (2) Sacs à 
main. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 février 2004 
sous le No. 990808 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,380. 2011/09/14. CHUN WU, 721 Canterbury Road, 
Belmore NSW 2192, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WARES: Handbags; footwear, namely sheepskin boots, 
sheepskin shoes, sheepskin slippers and casual footwear. Used
in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 31, 2010 under No. 1380748 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; articles chaussants, 
nommément bottes en peau de mouton, chaussures en peau de 
mouton, pantoufles en peau de mouton et articles chaussants 
tout-aller. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 31 
août 2010 sous le No. 1380748 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,388. 2011/09/14. Madix, Inc., 500 Airport Road, Terrell, 
Texas 75160, 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

MOSAIX
SERVICES: Application of decorative coatings in the nature of 
epoxy coatings to metal and metal alloys; application of 
protective coatings to metal and metal alloys. Priority Filing 
Date: May 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/314,532 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Application de revêtements décoratifs, à savoir de 
revêtements époxydes sur du métal et des alliages de métaux; 
application d'enduits protecteurs sur du métal et des alliages de 
métaux. Date de priorité de production: 06 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/314,532 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,400. 2011/09/14. Magellan Aerospace Limited, 3160 Derry 
Road East, Mississauga, ONTARIO L4T 1A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGELLAN OPERATING SYSTEM
SERVICES: Customer services in the field of aeronautical and 
aerospace products consisting of optimizing production of 
purchase orders, optimizing scheduling of supply to client, 
optimizing cost and inventory control, production planning and 
supply chain analytics, namely, business intelligence and 
customer relationship management. Used in CANADA since 
June 2010 on services.

SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine des produits 
pour l'aéronautique et l'aérospatiale, en l'occurrence optimisation 
de la production des bons de commande, optimisation de la 
planification de l'approvisionnement des clients, optimisation des 
coûts et du contrôle des stocks, planification de la production et 
analyse de la chaîne logistique, nommément veille économique 
et gestion des relations avec la clientèle. Employée au CANADA 
depuis juin 2010 en liaison avec les services.
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1,543,421. 2011/09/14. Mobility Quotient Inc., Suite 231A, 708 
11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0E4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 -
100TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MOBILITY QUOTIENT
WARES: Software namely, online booking systems, location 
based services applications, context sensitive commerce 
applications, and privacy platform for storage of personal 
information and data. SERVICES: Software engineering 
consulting services; Conducting technology due diligence 
research and analysis for others; Development and 
implementation of mobile strategies, mobile applications and 
middleware for others; Training in the area of software 
development, testing and support. Used in CANADA since at 
least as early as August 16, 2010 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes de 
réservation en ligne, applications de services selon 
l'emplacement, applications de commerce contextuel et 
plateformes de protection de la vie privée pour le stockage 
d'information et de données personnelles. SERVICES: Services 
de consultation en génie logiciel; analyse et vérification au 
préalable ayant trait à la technologie pour des tiers; 
développement et mise en oeuvre de stratégies mobiles, 
d'applications mobiles et d'intergiciels pour des tiers; formation 
dans les domaines du développement et des tests de logiciels 
ainsi que du soutien connexe. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 16 août 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,493. 2011/09/14. NAMCO BANDAI Games Inc., 
(CORPORATION JAPAN), 4-5-15 Higashi Shinagawa, 
Shinagawa-ku Tokyo 140-8590, JAPAN 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 Applicant 
claims the colour white as applied to the lettering of the words 
THE IDOLMASTER; the colour green as applied to the dot on 
the letter 'i'; the colour red as applied to the internal portion of the 
'@' symbol; the colour pink as applied to the Japanese lettering 
and the horizontal design banner; and the colour blue as the 
outline of the words THE IDOLMASTER, of the Japanese 
lettering and of the horizontal design banner.

The translation provided by the applicant of the Japanese 
characters is IDOLMASTER.

WARES: Pre-recorded video discs, video tape recordings and 
video tapes featuring animated cartoons; Cellular phone 
accessory charms; Decorative charms for cellular telephones; 
Clothing accessories, namely, charms for attachment to zipper 

pulls and buttons; Toy figures; Plush toys; Dolls. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes : 
la couleur blanche appliquée au lettrage des mots THE 
IDOLMASTER; la couleur verte appliquée au point de la lettre « i 
»; la couleur rouge appliquée à la partie interne du symbole « @ 
»; la couleur rose appliquée aux caractères japonais et à la 
bannière horizontale; la couleur bleue appliquée au contour des 
mots THE IDOLMASTER, des caractères japonais et de la 
bannière horizontale.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
japonais est IDOLMASTER.

MARCHANDISES: Disques vidéo préenregistrés, 
enregistrements vidéo et cassettes vidéo de dessins animés; 
breloques accessoires pour téléphones cellulaires; breloques 
décoratives pour téléphones cellulaires; accessoires 
vestimentaires, nommément breloques à fixer à des tirettes de 
fermeture à glissière et macarons; figurines jouets; jouets en 
peluche; poupées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,543,505. 2011/09/14. Octagon Law Group Inc., 439 University 
Avenue, Suite 1200, Toronto, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington 
Street West, Suite 4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

OCTAGON LAW
SERVICES: Business consulting services, namely, providing 
assistance and advice regarding business management for legal 
services providers; financing for legal service providers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
offre d'aide et de conseils concernant la gestion des affaires 
pour fournisseurs de services juridiques; financement pour 
fournisseurs de services juridiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,506. 2011/09/14. Octagon Law Group Inc., 439 University 
Avenue, Suite 1200, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JAVAD HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington 
Street West, Suite 4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1H1

MANAGED BY OCTAGON
SERVICES: Business consulting services, namely, providing 
assistance and advice regarding business management for legal 
services providers; financing for legal service providers. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation en affaires, nommément 
offre d'aide et de conseils concernant la gestion des affaires 
pour fournisseurs de services juridiques; financement pour 
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fournisseurs de services juridiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,543,515. 2011/09/14. J.B. Chemicals & Pharmaceuticals 
Limited, Neelam Centre, B Wing, 4th Floor, Hind Cycle Road, 
Worli, Mumbai 400030, INDIA 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

ZECUF
WARES: Pharmaceuticals and natural herbal preparations, 
namely, antitussive and anti-cold medicines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et préparations 
naturelles à base d'herbes, nommément médicaments antitussifs 
et médicaments contre le rhume. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,543,537. 2011/09/14. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412397 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412397 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,012. 2011/09/19. A. RICHARD TOOLS CO., (a Canadian 
Corporation), 120 Jacques-Cartier, Berthierville, QUÉBEC J0K 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Metal poles for cage frames for use in the 
building industry; metal frames for doors & windows. (2) Ceramic 
tool machines, namely, hole borers and circle cutters. (3) Hand 
tools, namely, hopper guns for spraying texture coating; paint 
accessories, namely, paint shields; industrial and commercial 
knives, namely, taping knife, putty knife, flooring knife, roofing 
knife, utility knife, kitchen knife, hobby knife, glass cutter and 
carpet knife, and replacement blades therefor; hand tools, 
namely, joint filling tools, lawn edgers, drywall saws, manual tile 
cutters, paint scrapers, paint trim guides, paint scraper 
replacement blades, paint can opener, hand sander, sanding 
blocks, adhesive spreaders for floor coverings, trowels, sanding 
blocs, sanding sponges, tile cutters, ceramic hand tools, namely, 
hole borer and circle cutters; drywall tools, namely, hawks; 
wallpaper hanging tools, namely, chalk lines; 9 in 1 paint tool, 
namely, a tool which opens and closes paint cans and has a 
function of a hammer, scraper and roller cleaner; gardening 
tools; paint remover tools; power tools. (4) Paint stirrers; 
wallpaper roller, wallpaper brushes, wallpaper wetting tray and 
smoother, wallpaper trim guide; t-squares ; paint accessories, 
namely: paint roller covers, paint trays, roller cage frames, plastic 
cage frames, extension poles for paint applicators, replacement 
pads for applying paint, extension pole adaptors, painter's mitts, 
paint bucket grids, brushes, trim brushes, artist paint brushes, 
paint brushes, corner rollers, paint pads, fitted plastic liners for 
paint trays, paint roller handles. (5) Non-metal poles for cage 
frames for use in the building industry; plastic handles for paint 
brushes. (6) Drywall texture brushes, scraping brushes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Perches en métal pour manches de rouleau utilisés 
dans l'industrie de la construction; cadres en métal pour portes 
et fenêtres. (2) Machines-outils pour la céramique, nommément 
alésoirs et scies-cloches. (3) Outils à main, nommément pistolets 
à trémie pour vaporiser de la peinture structurée; accessoires de 
peinture, nommément cache-peinture; couteaux industriels et 
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commerciaux, nommément couteaux à joints, couteaux à mastic, 
couteaux pour couvre-planchers, couteaux à toiture, couteaux 
universels, couteaux de cuisine, couteaux de bricolage, coupe-
verre et couteaux à tapis, ainsi que pièces de rechange 
connexes; outils à main, nommément outils pour remplir les 
joints, coupe-bordures, scies pour cloisons sèches, coupe-
carreaux manuels, grattoirs à peinture, guides de finition pour la 
peinture, lames de rechange pour grattoirs à peinture, ouvre-
pots de peinture, ponceuses à main, blocs de ponçage, 
épandeuses d'adhésifs pour revêtements de sol, truelles, blocs 
de ponçage, éponges abrasives, coupe-carreaux, outils à main
en céramique, nommément alésoirs et scies-cloches; outils pour 
cloison sèche, nommément boucliers; outils de pose de papier 
peint, nommément cordeaux à craie; outil pour la peinture 9 en 
1, nommément outil qui ouvre et ferme des pots de peinture et a 
une fonction de marteau, de grattoir et de nettoyeur à rouleaux; 
outils de jardinage; outils de décapage; outils électriques. . (4) 
Agitateurs de peinture; rouleaux à papier peint, brosses à papier 
peint, plateaux de trempage et lisseuses pour papier peint, guide 
de finition pour papier peint; équerres en T; accessoires de 
peinture, nommément manchons de rouleau à peinture, bacs à 
peinture, armatures de support à rouleaux, armatures de support 
en plastique, manches télescopiques pour applicateurs de 
peinture, tampons de rechange pour l'application de peinture, 
raccords pour manches télescopiques, gants de peintre, grilles 
pour sceaux à peinture, brosses, brosses pour la finition, 
pinceaux d'artiste, pinceaux, rouleaux d'angle, tampons pour 
peinture, revêtements en plastique taillé pour bacs à peinture, 
poignées de rouleau à peinture. (5) Perches autre qu'en métal 
pour manches de rouleau utilisés dans l'industrie de la 
construction; poignées en plastique pour pinceaux. (6) Pinceaux 
à texturer pour les cloisons sèches, brosses de raclage. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,544,016. 2011/09/19. Standard Parking Corporation, 900 N. 
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

KNOW BEFORE YOU GO
SERVICES: Travel demand management services, namely, 
providing information on traffic management plans, parking 
locations, parking reservations, public and private service 
transportation information, remote park and ride shuttle 
information for an event or a venue, and providing custom 
developed route instructions to arrive at and depart from the 
appropriate parking or shuttle site for a venue or event; bus 
chartering; transportation of passengers and/or goods by bus; 
transportation reservation services, namely automobile, bus, 
truck, rail, and boat reservation services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on services. Priority Filing 
Date: September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/417,823 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de gestion de la demande de transport, 
nommément diffusion d'information sur les programmes de 
gestion de la circulation, offre d'espaces de stationnement, offre 
de réservations de stationnement, information sur le transport 

public et privé, diffusion d'information sur les navettes pour 
systèmes de parcs de stationnement incitatifs relativement à un 
évènement ou à un site, et offre d'itinéraires personnalisés pour 
se rendre à un stationnement, ou le quitter, ou à un site de 
navettes relativement à un site ou à un évènement; nolisement 
d'autobus; transport de passagers et ou de produits par autobus; 
services de réservation de moyens de transport, nommément 
services de réservation d'automobile, d'autobus, de camion, de 
train et de bateau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,823 en liaison avec le 
même genre de services.

1,544,017. 2011/09/19. Standard Parking Corporation, 900 N. 
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CLICK AND RIDE
SERVICES: Travel demand management services, namely, 
providing information on traffic management plans, parking 
locations, parking reservations, public and private service 
transportation information, remote park and ride shuttle 
information for an event or a venue, and providing custom 
developed route instructions to arrive at and depart from the 
appropriate parking or shuttle site for a venue or event; bus 
chartering; transportation of passengers and/or goods by bus; 
transportation reservation services, namely automobile, bus, 
truck, rail, and boat reservation services. Used in CANADA since 
at least as early as September 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion de la demande de transport, 
nommément diffusion d'information sur les programmes de 
gestion de la circulation, offre d'espaces de stationnement, offre 
de réservations de stationnement, information sur le transport 
public et privé, diffusion d'information sur les navettes pour 
systèmes de parcs de stationnement incitatifs relativement à un 
évènement ou à un site, et offre d'itinéraires personnalisés pour 
se rendre à un stationnement, ou le quitter, ou à un site de 
navettes relativement à un site ou à un évènement; nolisement 
d'autobus; transport de passagers et ou de produits par autobus; 
services de réservation de moyens de transport, nommément 
services de réservation d'automobile, d'autobus, de camion, de 
train et de bateau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,544,018. 2011/09/19. Standard Parking Corporation, 900 N. 
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Travel demand management services, namely, 
providing information on traffic management plans, parking 
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locations, parking reservations, public and private service 
transportation information, remote park and ride shuttle 
information for an event or a venue, and providing custom 
developed route instructions to arrive at and depart from the 
appropriate parking or shuttle site for a venue or event; bus 
chartering; transportation of passengers and/or goods by bus; 
transportation reservation services, namely automobile, bus, 
truck, rail, and boat reservation services. Used in CANADA since 
at least as early as October 2008 on services. Priority Filing 
Date: September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/417,965 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de gestion de la demande de transport, 
nommément diffusion d'information sur les programmes de 
gestion de la circulation, offre d'espaces de stationnement, offre 
de réservations de stationnement, information sur le transport 
public et privé, diffusion d'information sur les navettes pour 
systèmes de parcs de stationnement incitatifs relativement à un 
évènement ou à un site, et offre d'itinéraires personnalisés pour 
se rendre à un stationnement, ou le quitter, ou à un site de 
navettes relativement à un site ou à un évènement; nolisement 
d'autobus; transport de passagers et ou de produits par autobus; 
services de réservation de moyens de transport, nommément 
services de réservation d'automobile, d'autobus, de camion, de 
train et de bateau. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/417,965 en liaison avec le 
même genre de services.

1,544,080. 2011/09/19. Dorel Juvenile Group, Inc., 25 Forbes 
Blvd., Ste 4, Foxboro, Massachusetts 02035, 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

FLEXTECH
WARES: Energy management system, namely, internal car seat 
frame for mitigating energy created in a crash or collision, sold 
as a component of children's car seats. Priority Filing Date: April 
22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/302,479 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 31, 2012 under No. 
4,184,118 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de l'énergie, 
nommément armature interne de siège d'auto pour atténuer 
l'impact lors d'une collision, vendue comme un composant de 
sièges d'auto pour enfants. Date de priorité de production: 22 
avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/302,479 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2012 sous le No. 4,184,118 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,544,097. 2011/09/19. Market Studies, LLC, 6720 N. Scottsdale 
Road, Suite 290, Scottsdale, Arizona 85253, 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

SETUP
SERVICES: (1) Analyzing and compiling data for measuring the 
performance of financial markets; providing a financial index in 
the field of quantitative measurements for analyzing investments. 
(2) Analyzing and compiling data for measuring the performance 
of financial markets; providing a financial index in the field of 
quantitative measurements for analyzing investor attitudes. Used
in CANADA since at least as early as April 01, 1995 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
19, 2010 under No. 3865664 on services (2).

SERVICES: (1) Analyse et compilation de données pour 
mesurer le rendement de marchés de capitaux; offre d'un indice 
financier dans le domaine des mesures quantitatives pour 
l'analyse d'investissements. (2) Analyse et compilation de 
données pour mesurer le rendement de marchés de capitaux; 
offre d'un indice financier dans le domaine des mesures 
quantitatives pour analyser le comportement des investisseurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
1995 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 sous le 
No. 3865664 en liaison avec les services (2).

1,544,220. 2011/09/20. SHIN, Jongmin, #501-535 Thurlow 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

FIVE DELIVERY
SERVICES: (1) Delivery of food for restaurants. (2) Promotional 
services, namely, promoting the wares and services of others by 
providing online restaurant menus. (3) Providing a website where 
users can place online orders from restaurants. (4) Personal 
shopping for others. (5) Delivery services, namely, document 
delivery by hand. (6) Personal gift selection for others. (7) Bill 
payment services for others. Used in CANADA since at least as 
early as August 2009 on services.

SERVICES: (1) Livraison d'aliments pour des restaurants. (2) 
Services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et services de tiers par l'offre de menus en ligne. 
(3) Offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent passer des 
commandes en ligne à des restaurants. (4) Magasinage 
personnel pour des tiers. (5) Services de livraison, nommément 
livraison de documents en main propre. (6) Sélection de 
cadeaux personnels pour des tiers. (7) Services de règlement de 
factures pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.
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1,544,395. 2011/09/21. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche, 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Rheum4Growth
SERVICES: Scientific and medical research and development in 
the field of rheumatoid arthritis, treatments and treatment 
guidelines related thereto; providing a website featuring 
information relating to scientific and medical research and 
development in the field of rheumatoid arthritis, treatments and 
treatment guidelines related thereto. Date de priorité de 
production: 06 mai 2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1225082 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Recherche-développement scientifique et médicale 
dans les domaines de la polyarthrite rhumatoïde, des traitements 
et des directives de traitement connexes; offre d'un site Web 
d'information ayant trait à la recherche-développement 
scientifique et médicale dans les domaines de la polyarthrite 
rhumatoïde, des traitements et des directives de traitement 
connexes. Priority Filing Date: May 06, 2011, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1225082 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,544,432. 2011/09/21. ROTZLER GMBH + CO. KG, Robert-
Bosch-Strasse 4, 79585 Steinen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Hoists, capstans and winches. Used in CANADA since 
at least as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Engins de levage, cabestans et treuils. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,544,469. 2011/09/21. Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL  60517, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier Drive, 
Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

Lock-N-Roll
WARES: Thermal insulated containers for beverages. Priority
Filing Date: July 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85371416 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour boissons. Date
de priorité de production: 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85371416 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,486. 2011/09/21. Samanthe McCarthy, 704 Porcupine 
Blvd, Thunder Bay, ONTARIO P7C 6A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Blockheater Hockey Sock Hats
WARES: Fur hockey sock hats, scarves, mitts, seat cushions, 
decals, outdoor winter clothing, athletic and sports clothing. 
SERVICES: Retail and online sale of clothing, fur hockey sock 
hats, scarves, mitts, seat cushions, decals, outdoor winter 
clothing; Operation of booths at sports tournaments making 
individual hats for customers as well as athletic and sports 
clothing. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chapeaux de fourrure aux couleurs de bas 
de hockey, foulards, mitaines, coussins de siège, 
décalcomanies, vêtements d'extérieur pour l'hiver ainsi que 
vêtements d'entraînement et de sport. SERVICES: Vente au 
détail et en ligne de vêtements, de chapeaux de fourrure aux 
couleurs de bas de hockey, de foulards, de mitaines, de 
coussins de siège, de décalcomanies et de vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; exploitation de kiosques à des tournois 
sportifs offrant des chapeaux personnalisés aux clients ainsi que 
des vêtements d'entraînement et de sport. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,544,501. 2011/09/21. Freedom Health Clinics Licensing Inc., 
Box 3762, Olds, ALBERTA T4H 1P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: Health care services, namely, medical clinic 
services, physical therapy services, chiropractic services, 
massage services, acupuncture services, sports medicine and 
sports therapy services, naturopathic medicine services, namely, 
treating and counselling patients through the application of 
naturopathic medicine, natural therapy, and naturopathic health 
care, orthotic consultation services and orthotic fitting services 
for the hands and feet, psychotherapy services and weight loss 
services, namely, weight reduction diet planning and supervision 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément services 
de clinique médicale, services de physiothérapie, services de 
chiropratique, services de massage, services d'acupuncture, 
services de médecine sportive et de thérapie sportive, services 
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de naturopathie, nommément traitement et counseling des 
patients à l'aide de la naturopathie, de la thérapie naturelle et 
des soins de santé naturopathiques, services de consultation liés 
aux orthèses et services d'ajustement d'orthèses pour les mains 
et les pieds, services de psychothérapie et services pour la perte 
de poids, nommément planification et supervision de régimes de 
perte de poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,544,620. 2011/09/22. Rudsak Inc., 9160 boul. St. Laurent, 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RUDSAK COAST TO COAST
WARES: Men's and ladies' clothing, namely coats, skirts, pants, 
jackets, shirts, shorts, t-shirts, sweaters, blazers, dresses; men's 
and ladies leather garments, namely coats, jackets, skirts, pants, 
vests, blazers, shorts, dresses; men's and ladies accessories, 
namely belts, handbags, wallets, change-purse, back-packs, 
slippers, suitcases, travel bags, shoes and boots, headwear, 
namely caps. Used in CANADA since February 26, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux, jupes, pantalons, vestes, chemises, 
shorts, tee-shirts, chandails, blazers, robes; vêtements en cuir 
pour hommes et femmes, nommément manteaux, vestes, jupes, 
pantalons, gilets, blazers, shorts, robes; accessoires pour 
hommes et femmes, nommément ceintures, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, pantoufles, valises, 
sacs de voyage, chaussures et bottes, couvre-chefs, 
nommément casquettes. Employée au CANADA depuis 26 
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,544,621. 2011/09/22. RUDSAK INC., 9160 BOUL. ST. 
LAURENT, SUITE 400, MONTREAL, QUEBEC H2N 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

RUDSAK D'UN OCEAN A L'AUTRE
WARES: Men's and ladies' clothing, namely coats, skirts, pants, 
jackets, shirts, shorts, t-shirts, sweaters, blazers, dresses; men's 
and ladies leather garments, namely coats, jackets, skirts, pants, 
vests, blazers, shorts, dresses; men's and ladies accessories, 
namely belts, handbags, wallets, change-purse, back-packs, 
slippers, suitcases, travel bags, shoes and boots, headwear, 
namely caps. Used in CANADA since February 26, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux, jupes, pantalons, vestes, chemises, 
shorts, tee-shirts, chandails, blazers, robes; vêtements en cuir 
pour hommes et femmes, nommément manteaux, vestes, jupes, 
pantalons, gilets, blazers, shorts, robes; accessoires pour 
hommes et femmes, nommément ceintures, sacs à main, 
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, pantoufles, valises, 
sacs de voyage, chaussures et bottes, couvre-chefs, 

nommément casquettes. Employée au CANADA depuis 26 
février 2001 en liaison avec les marchandises.

1,544,968. 2011/09/23. CARQUEST CANADA LTD., 35 
WORCESTER ROAD, TORONTO, ONTARIO M9W 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COL R FLO
WARES: Auto body fillers. Used in CANADA since September 
23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mastics pour carrosserie. Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,409. 2011/09/27. Michele R.J. Allinotte, 160 Pitt Street, 
Suite 202, Cornwall, ONTARIO K6J 3P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, (Barrister & Solicitor), c/o Hub Ottawa , 71 Bank Street, 
6th Floor , Ottawa, ONTARIO, K1P5N2

Three coloured circles containing white designs. First circle is 
green containing a quill pen and ink pot design. Second circle is 
brown containing three people design. Third circle is beige 
containing a house design.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first circle 
on the far left is green (except for the design within, which 
remains white). The second circle in the middle is brown (except 
for the design within, which remains white). The third circle on 
the far right is beige (except for the design within, which remains 
white).

WARES: (1) Key chains, file folders. (2) Pens, pads of paper, 
drinking mugs, reusable bags for shopping, golf balls, decorative 
ornaments, gift baskets. SERVICES: (1) Legal services, notary 
services. (2) Speaking engagements in the fields of social media, 
marketing, legal, business, entrepreneurship. (3) Consulting in 
the fields of social media, marketing, legal, business 
administration, business management, business marketing, 
business planning, entrepreneurship, law practice. (4) Writing for 
magazines, newspapers, newsletters, blogs, websites and 
professional publications in the fields of social media, marketing, 
legal, business, entrepreneurship. Used in CANADA since at 
least as early as November 2009 on wares (1) and on services 
(1), (2), (4). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (3).

La marque de commerce est constituée de trois cercles colorés 
qui contiennent des dessins blancs. Le premier cercle est vert et 
comporte une plume d'oie et un pot d'encre. Le deuxième cercle 
est brun et comprend trois personnes. Le troisième cercle est 
beige et contient une maison.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier cercle sur la gauche est vert (sauf le 
dessin dedans qui reste blanc). Le second cercle au centre est 
brun (sauf le dessin dedans qui reste blanc). Le troisième cercle 
sur la droite est beige (sauf le dessin dedans qui reste blanc).

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, chemises de 
classement. (2) Stylos, blocs de papier, grandes tasses, sacs 
réutilisables de magasinage, balles de golf, décorations, paniers-
cadeaux. SERVICES: (1) Services juridiques, services de 
notaires. (2) Allocutions dans les domaines des médias sociaux, 
du marketing, des services juridiques, des affaires et de 
l'entrepreneuriat. (3) Consultation dans les domaines des 
médias sociaux, du marketing, des services juridiques, de 
l'administration des affaires, de la gestion des affaires, du 
marketing d'entreprise, de la planification d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, des cabinet d'avocats. (4) Écriture pour des 
magazines, des journaux, des bulletins d'information, des 
blogues, des sites Web et des publications professionnelles 
dans les domaines des médias sociaux, du marketing, des 
services juridiques, des affaires et de l'entrepreneuriat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (3).

1,545,589. 2011/09/28. CompanionCabinet Software, LLC, 8520 
Cliff Cameron Drive, Suite 430, Charlotte, NC 28269, 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

COMPANION CABINET
SERVICES: Providing online non-downloadable software for 
generating price quotes, placing orders, managing sales, 
scheduling appointments, managing shipping and receiving and 
tracking inventory in the fields of home improvement, home 
remodeling and home renovation. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 12, 2011 under No. 3,993,025 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
la préparation de devis, la passation de commandes, la gestion 
des ventes, la prise de rendez-vous, la gestion de l'expédition 
ainsi que la réception et le suivi des marchandises dans le 
domaine de la rénovation domiciliaire et de la transformation de 
maison. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,993,025 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,545,591. 2011/09/28. Genuine First Aid, LLC, 600 Cleveland 
Street Suite 400, Clearwater, FLORIDA 33755, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consist of a shaded red circle that contains an inner thin white 
circle, wherein the inner thin white circle is outside of the central 
portion of the red circle, wherein the central portion of the red 
circle contains white stylized letters of G, F, and A.

WARES: Adhesive bandages; Adhesive for bandages for skin 
wounds; Adhesive tapes for medical purposes; Bandages for 
dressings; Bandages for skin wounds; Burn dressings; Eye 
drops; Eye patches for medical purposes; Eye washes; First aid 
kits; First aid kits for domestic or other non-professional use; 
Gauze; Gauze for dressings; Irrigating solutions for eye use; 
Medical adhesive tape; Medical and surgical dressings; Medical 
dressings; Mole skin for use as a medical bandage; Saline wash 
for medical purposes; Self adhesive dressings; Surgical 
bandages; Surgical dressings; Wound dressings; Wound 
dressings, namely, pledgets; Bandages for anatomical joints; 
Chemically activated hot and cold gel packs for medical 
purposes; Compression bandages; CPR (cardiopulmonary 
resuscitation) masks; Dressing forceps; Elastic bandages; Eye 
droppers; Finger splints; Forceps for medical use; Gloves for 
medical use; Gloves for use in hospitals; Latex medical gloves; 
Medical examination gloves; Medical gloves; Nitrile gloves for 
medical use; Protective gloves for medical use; Slings; Splints; 
Support bandages; Supportive bandages; Surgical gloves; 
Therapeutic apparatus, namely, chemically activated anti-
cellulite wraps, ice packs, compresses, and compression 
bandages; Thermal packs for first aid purposes. Used in 
CANADA since at least as early as September 28, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/283,255 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 
4,045,349 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle ombré 
rouge à l'intérieur duquel est dessiné un cercle fin blanc, lequel 
cercle entoure la partie centrale du cercle rouge, laquelle 
contient les lettres stylisées blanches suivantes : G, F et A.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs; adhésif de 
pansements pour blessures superficielles; rubans adhésifs à 
usage médical; bandages pour pansements; pansements pour 
blessures cutanées; pansements pour brûlures; gouttes pour les 
yeux; cache-oeil à usage médical; solutions de rinçage pour les 
yeux; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins à 
usage domestique ou autre usage non professionnel; gaze; gaze 
pour pansements; solutions de rinçage pour les yeux; ruban 
adhésif à usage médical; pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements médicaux; molesquine pour utilisation comme 
pansements; solution saline à usage médical; pansements 
autoadhésifs; bandages chirurgicaux; pansements chirurgicaux; 
pansements; pansements, nommément compresses; bandages 
pour les articulations; compresses de gel chaudes et froides 
activées chimiquement à usage médical; pansements 
compressifs; masques de RCR (réanimation cardio-respiratoire); 
pinces à pansement; bandages élastiques; compte-gouttes pour 
les yeux; attelles à doigts; pinces à usage médical; gants à 
usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; gants en 
latex à usage médical; gants d'examen médical; gants 
médicaux; gants en nitrile à usage médical; gants de protection à 
usage médical; élingues; attelles; bandages de maintien; gants 
chirurgicaux; appareils thérapeutiques, nommément emplâtres 
anticellulite activés chimiquement, blocs réfrigérants, 
compresses et pansements compressifs; compresses 
thermiques de premiers soins. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 mars 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/283,255 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 
octobre 2011 sous le No. 4,045,349 en liaison avec les 
marchandises.

1,545,838. 2011/09/29. KeepCup Pty Ltd, 156 Westgarth Street, 
Fitzroy, Victoria 3065, AUSTRALIA 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

BETTER & BETTER
WARES: (1) Cups, mugs. (2) Household and kitchen utensils 
and containers, namely, utensils and containers for beverages, 
utensils and containers for food, heat insulated utensils and 
containers for beverages, heat insulated utensils and containers 
for food, cups, mugs, bowls and plates. Priority Filing Date: 
June 27, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1433312 
in association with the same kind of wares (1); September 23, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1450160 in 
association with the same kind of wares (2). Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
June 27, 2011 under No. 1433312 on wares (1); AUSTRALIA on 
September 23, 2011 under No. 1450160 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tasses, grandes tasses. (2) Ustensiles et 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles 
et contenants pour boissons, ustensiles et contenants pour 
aliments, ustensiles et contenants isothermes pour boissons, 
ustensiles et contenants isothermes pour aliments, tasses, 
grandes tasses, bols et assiettes. Date de priorité de production: 
27 juin 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1433312 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1); 23 septembre 
2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1450160 en liaison avec 
le même genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 27 juin 2011 sous le No. 1433312 en liaison avec 
les marchandises (1); AUSTRALIE le 23 septembre 2011 sous le 
No. 1450160 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,931. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

VESMINA
WARES: Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,936. 2011/09/27. Watson Pharmaceuticals, Inc., a Nevada 
corporation, 311 Bonnie Circle, Corona California, 92880, 
UNITED STATES OF AMERICA 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

VOLESSA
WARES: Pharmaceuticals, namely oral contraceptives and 
hormone replacement therapy preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
contraceptifs oraux et préparations d'hormonothérapie 
substitutive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,546,009. 2011/09/30. Adventures Northwest, Inc., 325 118th 
Avenue SE, Suite 200, Bellevue, WA 98005, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

EVENTS & ADVENTURES
SERVICES: Social club for single adults. Used in CANADA 
since at least as early as June 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 1993 
under No. 1813190 on services.

SERVICES: Club social pour adultes célibataires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 1993 sous le No. 1813190 
en liaison avec les services.

1,546,124. 2011/10/03. CORPORACION HABANOS, S.A., 
Avenida 3ra. No. 2006 entre 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de 
La Habana, CUBA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

As provided by the applicant: SAN CRISTOBAL DE LA HAVANA 
translates from Spanish in to English as "SAINT CHRISTOPHER 
OF HAVANA" or in French as "SAINT CHRISTOPHE DE LA 
HAVANE".

WARES: Tobacco, namely cigars, cigarettes, cigaritos, cut 
tobacco for pipes; smokers´articles, namely: ashtrays, cigar 
cutters, matchboxes, cigar cases; matches. Used in CANADA 
since at least as early as August 04, 2000 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
SAN CRISTOBAL DE LA HAVANA est SAINT CHRISTOPHER 
OF HAVANA alors que la traduction française est SAINT 
CHRISTOPHE DE LA HAVANE.

MARCHANDISES: Tabac, nommément cigares, cigarettes, 
cigarittos, tabac haché pour pipes; articles pour fumeurs, 
nommément cendriers, coupe-cigares, boîtes d'allumettes, étuis 

à cigares; allumettes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 août 2000 en liaison avec les marchandises.

1,546,272. 2011/10/03. ACE Limited, Bärengasse 32, 8001 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ACE PRIVATE RISK SERVICES
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,546,291. 2011/09/27. Ecco Waste Systems Ltd., #10012 - 24 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 3X7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK 
LEQUIER BURKE & HOFFINGER LLP, #1200, 1015 - 4TH 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

GAINER GREEN
WARES: Landscaping material namely recycled and non-
recycled multi-colored wood chips, wood mulch, and ground 
cover made from wood. Used in CANADA since September 01, 
2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour aménagement paysager, 
nommément copeaux de bois, paillis de bois et couvre-sol fait de 
bois, tous multicolores et recyclés ou non. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,546,417. 2011/10/04. Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun 
Farn Road, Dajia Dist., Taichung City 437, Taiwan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

WARES: Baby backpacks; tote bags; handbags; traveling 
trunks; backpacks; fanny packs; wallets; umbrellas; haversacks; 
saddle bags; seat bags; top tube bags; panniers; trunk bag; 
messenger bags; hydration backpacks; school bags; briefcases; 
carry-on luggage (bags and cases); knapsacks; camping 
backpacks; shopping bags; change purses; all purpose athletic 
bags; parasols; patio umbrellas; beach umbrellas; golf umbrellas; 
leather holders for business cards; clothing, namely, sports wear 
for bicyclist, T-shirts, socks, sport socks, hats and caps, pants, 
pants for bicyclist, polo shirts, coats, shoes for bicyclist, 
headbands, hoods, neckties, scarves, skirts, sleeves. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs à dos (bébés); fourre-tout; sacs à main; 
malles; sacs à dos; sacs banane; portefeuilles; parapluies; 
havresacs; sacoches; sacs de selle, sacs pour tube horizontal; 
sacoches; sacs de porte-bagages; sacoches de messager; sacs-
gourdes; sacs d'écoliers; mallettes; bagages de cabine (sacs et 
étuis); sacs à dos; sacs à dos de camping; sacs à provisions; 
porte-monnaie; sacs de sport tout usage; parasols; parasols de 
terrasse; parasols de plage; parapluies de golf; étuis en cuir pour 
cartes professionnelles; vêtements, nommément vêtements de 
sport pour cyclistes, tee-shirts, chaussettes, chaussettes de 
sport, chapeaux et casquettes, pantalons, pantalons de cycliste, 
polos, manteaux, chaussures de cycliste, bandeaux, cagoules, 
cravates, foulards, jupes, manchons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,531. 2011/10/05. Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 -
Eighth Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EFT
WARES: Engineered synthetic fuels, namely, synthetic 
hydrocarbon fuels for the automotive industry, aviation industry, 
for engines, for the purpose of power production, heating or 
cooling and cooking. SERVICES: Assisting third parties in the 
production of fuels, namely, synthetic hydrocarbon fuels for the 
automotive industry, aviation industry, for engines, for the 
purpose of power production, heating or cooling and cooking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants synthétiques traités, nommément 
hydrocarbures synthétiques pour l'industrie automobile, pour 
l'industrie de l'aviation, pour moteurs, pour la production 
d'énergie, pour le chauffage ou le refroidissement, et pour la 
cuisson. SERVICES: Aide à des tiers dans la production de 
carburants synthétiques traités, nommément d'hydrocarbures 
synthétiques pour l'industrie automobile, pour l'industrie de 
l'aviation, pour moteurs, pour la production d'énergie, pour le 
chauffage ou le refroidissement, et pour la cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,532. 2011/10/05. Expander Energy Inc., Suite 200, 1414 -
Eighth Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENHANCED FISCHER TROPSCH
WARES: Engineered synthetic fuels, namely, synthetic 
hydrocarbon fuels for the automotive industry, aviation industry, 
for engines, for the purpose of power production, heating or 
cooling and cooking. SERVICES: Assisting third parties in the 
production of fuels, namely, synthetic hydrocarbon fuels for the 
automotive industry, aviation industry, for engines, for the 
purpose of power production, heating or cooling and cooking. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Carburants synthétiques traités, nommément 
hydrocarbures synthétiques pour l'industrie automobile, pour 
l'industrie de l'aviation, pour moteurs, pour la production 
d'énergie, pour le chauffage ou le refroidissement, et pour la 
cuisson. SERVICES: Aide à des tiers dans la production de 
carburants synthétiques traités, nommément d'hydrocarbures 
synthétiques pour l'industrie automobile, pour l'industrie de 
l'aviation, pour moteurs, pour la production d'énergie, pour le 
chauffage ou le refroidissement, et pour la cuisson. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,546,638. 2011/10/05. Sofinnova Ventures, Inc., 2800 Sand Hill 
Road, Suite 150, Menlo Park, California  94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOFINNOVA
SERVICES: Venture capital services, namely, providing 
financing to emerging and start-up companies in the fields of 
technology, telecommunications, the internet, and life sciences; 
solicitation of capital for venture capital investments; evaluation 
of venture capital investments; and operation and management 
of venture capital funds. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 22, 2003 under No. 2,709,089 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de capital de risque, nommément offre de 
financement pour les entreprises émergentes et en démarrage 
dans les domaines de la technologie, des télécommunications, 
d'Internet et des sciences biologiques; démarchage de capital 
pour les investissements en capital de risque; évaluation 
d'investissements en capital de risque; exploitation et gestion de 
fonds de capital de risque. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 
2,709,089 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,546,784. 2011/10/06. FEBRA-Kunststoffe GmbH, 
Klingenberger Str. 2, 74336 Brackenheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

KÄNGABOX
WARES: Containers, racking and frames, at least partly of 
metal, for transport purposes; Containers, trestles and frames, 
not of metal, for transport purposes; Thermal insulating 
containers, at least partly of metal, namely for the transport and 
storage of foodstuffs and medicines; Thermal insulating 
containers, not of metal, namely for the transport and storage of 
foodstuffs and medicines. SERVICES: Transportation of goods 
by truck, by train, by ship and by air; Storage and packaging of 
goods, namely refrigerated foodstuffs and medicines, for others. 
Priority Filing Date: April 12, 2011, Country: OHIM (EU), 
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Application No: 009885757 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: Contenants, supports et cadres de transport, 
faits au moins en partie de métal; contenants, tréteaux et cadres 
de transport, autres qu'en métal; contenants isolants, faits au 
moins en partie de métal, conçus notamment pour le transport et 
l'entreposage de produits alimentaires et de médicaments; 
contenants isolants, autres qu'en métal, conçus notamment pour 
le transport et l'entreposage de produits alimentaires et de 
médicaments. SERVICES: Transport de marchandises par 
camion, par train, par bateau et par avion; entreposage et 
emballage de marchandises, nommément de médicaments et de 
produits alimentaires réfrigérés, pour des tiers. Date de priorité 
de production: 12 avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009885757 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.

1,546,982. 2011/10/07. PRECIOUS MOMENTS, INC., 2850 W. 
Golf Road, Suite 250, Rolling Meadoes, Illinois 60008, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

PRECIOUS MOMENTS
WARES: Pre-recorded CDs, DVDs, CD-ROMS containing 
movies, music and games in the field of children's entertainment 
and education; musical toys, infant bath toys and infant crib toys, 
plush toys, stuffed animals, squeezable squeaking toys; textile 
fabrics; cell phone charms and accessories, namely stickers, 
cases and covers; house furnishings, namely lamps, chairs, 
curtains and pillows; writing instruments, namely pens, pencils, 
markers; bowls; kitchen aprons; headgear, namely caps; 
outerwear, namely jackets; leaflets and CD-ROM on the topic of 
counted cross stitch; cord-cast resin figurines; wall plaques of 
wood, plastic and plaster, figurines of wood, plastic and plaster, 
statuettes of wood, plastic and plaster, sculptures made of 
plastic, plaster and wood; candle holders; ornaments of porcelain 
that are not Christmas tree ornaments; ceramic sculptures; 
candles, clocks, jewelry; board, dice and card games; children' 
and infant's cloth bibs; children's and infant's apparel, namely, 
jumpers, overall sleepwear, pajamas, rompers and one-piece 
garments; infant wear; hats for infants, babies, toddlers and 
children; baby blankets; bath and face towels; towels; cocoa mix; 
chocolate; gift baskets containing candy; bed linen; blankets; 
comforters; caskets; urns, rosaries, children's art and craft paper 
kits; bibles, music boxes; bank checks; baby books; appointment 
books; children's activity books, children's story and picture 
books; checkbooks; checkbook covers; decals; candy and edible 
cake decorations. SERVICES: Mail order services in the field of 
toys, online sales of toys, retail sale of toys, operating a web site 
featuring a searchable price guide database of values measuring 
the monetary worth of rare collectible objects. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD, DVD, CD-ROM préenregistrés de films, 
de musique et de jeux dans les domaines du divertissement pour 

enfants et de l'éducation des enfants; jouets musicaux, jouets de 
bain pour nourrissons et jouets pour lits d'enfant, jouets en 
peluche, animaux rembourrés, jouets souples et sonores; tissus; 
breloques pour téléphones cellulaires et accessoires, 
nommément autocollants, boîtiers et housses; mobilier et articles 
décoratifs, nommément lampes, chaises, rideaux et oreillers; 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs; 
bols; tabliers de cuisine; couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes; feuillets et CD-ROM 
sur le point de croix; figurines en résine coulée à froid; plaques 
murales en bois, en plastique et en plâtre, figurines en bois, en 
plastique et en plâtre, statuettes en bois, en plastique et en 
plâtre, sculptures en plastique, en plâtre et en bois; bougeoirs; 
ornements en porcelaine qui ne sont pas des décorations d'arbre 
de Noël; sculptures en céramique; bougies, horloges, bijoux; 
jeux de plateau, de dés et de cartes; bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons; vêtements pour enfants et nourrissons, 
nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; vêtements pour nourrissons; 
chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
couvertures pour bébés; serviettes de bain et débarbouillettes; 
serviettes; préparation à cacao; chocolat; paniers-cadeaux 
contenant des bonbons; linge de lit; couvertures; édredons; 
écrins; urnes, chapelets, nécessaires de papier d'artisanat pour 
enfants; bibles, boîtes à musique; chèques bancaires; livres pour 
bébés; carnets de rendez-vous; livres d'activités pour enfants, 
livres de contes pour enfants et livres d'images pour enfants; 
chéquiers; porte-chéquiers; décalcomanies; bonbons et 
décorations à gâteau comestibles. SERVICES: Services de 
vente par correspondance dans le domaine des jouets, vente de 
jouets en ligne, vente au détail de jouets, exploitation d'un site 
Web comprenant un guide de prix permettant d'estimer la valeur 
monétaire d'objets de collection rares. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,546,987. 2011/10/07. PERRYSCOPE CONCERTS LTD., 3200 
- 650 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KOFFMAN KALEF 
LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

PERRYSCOPE
SERVICES: Entertainment in the form of live musical concerts, 
broadcasting of music concerts over the internet, production of 
live musical concerts, and production of musical sound 
recordings; business management and event management for 
marketing the services of others in the field of live entertainment; 
operation of an internet website offering audio and visual 
entertainment in the nature of downloadable and non-
downloadable musical performances and musical videos; 
operation of an internet website offering music concert ticket 
sales agency services; licensing and sublicensing of computer 
software, performance rights, music and art to others for 
commercial or personal use. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Divertissement, à savoir concerts, diffusion de 
concerts sur Internet, production de concerts et production 
d'enregistrements musicaux; gestion des affaires et gestion 
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d'évènements pour le marketing des services de tiers dans le 
domaine des spectacles; exploitation d'un site Web offrant du 
divertissement audio et visuel, à savoir prestations de musique 
et vidéos de musique téléchargeables ou non; exploitation d'un 
site Web offrant des services d'agence de vente de billets de 
concerts; octroi de licences d'utilisation et de sous-licences 
d'utilisation de logiciels, de droits de représentation, de musique 
et d'oeuvres d'art à des tiers, à des fins commerciales ou 
personnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,547,239. 2011/10/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

The ß symbol is included at the top of the sphere and the a 
symbol is included at the bottom of the sphere as depicted in the 
drawing of the trade-mark.

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, in 
hematology, in tissue and organ transplantation, 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.

Le symbole ß figure en haut de la sphère et le symbole « a », en 
dessous de la sphère, tel que représenté dans le dessin de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles 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 
et syndrome métabolique; 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 du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires, infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, pour 
l'hématologie, pour la greffe de tissus et d'organes, pour 
l'ophtalmologie, pour la gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,547,243. 2011/10/11. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

The ß symbol is included at the top of the sphere and the a 
symbol is included at the bottom of the sphere as depicted in the 
drawing of the trade-mark.

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, in 
hematology, in tissue and organ transplantation, 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.

Le symbole ß figure en haut de la sphère et le symbole « a », en 
dessous de la sphère, tel que représenté dans le dessin de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles 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 
et syndrome métabolique; 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 du tissu conjonctif, maladies 
des os, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des 
troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément maladies de 
l'appareil urinaire, stérilité, infections transmissibles 
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément dermatite, 
maladies pigmentaires, infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, pour 
l'hématologie, pour la greffe de tissus et d'organes, pour 
l'ophtalmologie, pour la gastroentérologie ainsi que pour la 
prévention et le traitement des troubles ou des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, 
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,286. 2011/10/11. Wondershare Software Co., Ltd., a 
company incorporated under the laws of China, A901, TCL 
Building, No.6 Gaoxin South 1st Ave., Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518057, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer hardware; computer memory cards; 
computer operating programs; computer operating systems; 
computer software for running development programs and 
application programs in a common development environment; 
computer software for viewing, creating, recording, organizing, 
converting, processing, storing and restoring digital images, 
photographs, text, audio and video; computer hardware and 
software for setting up and configuring local area networks; 
computer software and databases for use in diagnosis, repair 
and configuration of computers; computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
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application programs; computer software for creating computer 
games; computer software for creating, sending and receiving e-
mail; computer software for database management; computer 
software for word processing; security software; software for 
computer aided design CAD; electronic periodical publications; 
computer utility file compression programs; computer utility file 
storage programs; computer utility programs for adding or 
repartitioning a hard disk drive; computer utility programs for 
managing, scheduling, queuing and execution of batch jobs; 
computer utility programs for providing diagnostic details on 
devices installed in a computer system; computer utility virus 
protection programs; blank optical discs; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer power supplies; 
computer printers; computer scanners; blank smart cards; 
computers; video game software; virtual reality game software. 
SERVICES: Software as a service provider in the field of 
providing customer relations management software; personal 
communication services (PCS); maintenance and management 
of telecommunications networks; internet service provider (ISP) 
services; providing multiple user access to a computer network; 
providing access to a computer database containing usage and 
operation of computer software and computer hardware; wireless 
digital messaging services; television broadcasting; leasing 
access time to a computer database in the field of using and 
operating computer software and computer hardware; 
teleconferencing; educational services in the field of using and 
operating computer software and computer hardware; arranging 
and conducting conferences in the field of computer software 
and computer hardware; computer training; bookmobile services; 
book publishing; entertainment in the form of live musical 
concerts; entertainment in the form of an amusement park; 
health clubs; electronic publishing services; production of news 
shows; online gaming services; computer programming; 
computer software design; computer data recovery services; 
computer software maintenance services; computer systems 
analysis services; computer system design services; duplication 
of computer programs; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; document data transfer and 
conversion from one media to another; providing search engines 
for the internet; development of computer games; production of 
video games. Used in CANADA since November 30, 2003 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; cartes mémoire pour 
ordinateurs; programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; 
logiciels d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels de visualisation, de création, 
d'enregistrement, d'organisation, de conversion, de traitement, 
de stockage et de restauration d'images numériques, de photos, 
de textes, de contenu audio et vidéo; matériel informatique et 
logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux; 
logiciels et bases de données de diagnostic, de réparation et de 
configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider les développeurs 
à créer des codes de programme pour divers programmes 
d'application; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels 
de création, d'envoi et de réception de courriels; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de sécurité; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); périodiques électroniques; utilitaires de 
compression de fichiers; utilitaires de stockage de fichiers; 
utilitaires pour l'ajout ou le partitionnement de disques durs; 
utilitaires de gestion, de planification, de mise en file d'attente et 

d'exécution de travaux par lots; utilitaires qui fournissent des 
données de diagnostic concernant les appareils installés sur un 
système informatique; utilitaires de protection contre les virus; 
disques optiques vierges; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; cartes intelligentes 
vierges; ordinateurs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle. SERVICES: Logiciel-service dans le domaine 
des logiciels de gestion du service à la clientèle; services de 
communications personnelles (SCP); gestion et administration 
de réseaux de télécommunication; fournisseur de services 
Internet (FSI); offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à une base de données contenant 
des données relatives à l'utilisation et l'exploitation de logiciels et 
de matériel informatique; services de messagerie numérique 
sans fil; télédiffusion; location de temps d'accès à une base de 
données dans les domaines de l'utilisation et de l'exploitation de 
logiciels et de matériel informatique; téléconférence; services 
éducatifs dans les domaine de l'utilisation et de l'exploitation de 
logiciels et de matériel informatique; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; formation en informatique; services de bibliobus; 
publication de livres; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir parc d'attractions; centres de mise en 
forme; services d'édition électronique; production d'émissions de 
nouvelles; services de jeux en ligne; programmation 
informatique; conception de logiciels; services de récupération 
de données informatiques; services de maintenance de logiciels; 
services d'analyse de systèmes informatiques; services de 
conception de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
transfert de données de documents et conversion d'un support à 
un autre; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
conception de jeux informatiques; production de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2003 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,288. 2011/10/11. Wondershare Software Co., Ltd., a 
company incorporated under the laws of China, A901, TCL 
Building, No.6 Gaoxin South 1st Ave., Nanshan District, 
Shenzhen, Guangdong 518057, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Computer hardware; computer memory cards; 
computer operating programs; computer operating systems; 
computer software for running development programs and 
application programs in a common development environment; 
computer software for viewing, creating, recording, organizing, 
converting, processing, storing and restoring digital images, 
photographs, text, audio and video; computer hardware and 
software for setting up and configuring local area networks; 
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computer software and databases for use in diagnosis, repair 
and configuration of computers; computer software for assisting 
developers in creating program code for use in multiple 
application programs; computer software for creating computer 
games; computer software for creating, sending and receiving e-
mail; computer software for database management; computer 
software for word processing; security software; software for 
computer aided design CAD; electronic periodical publications; 
computer utility file compression programs; computer utility file 
storage programs; computer utility programs for adding or 
repartitioning a hard disk drive; computer utility programs for 
managing, scheduling, queuing and execution of batch jobs; 
computer utility programs for providing diagnostic details on 
devices installed in a computer system; computer utility virus 
protection programs; blank optical discs; computer keyboards; 
computer monitors; computer mouse; computer power supplies; 
computer printers; computer scanners; blank smart cards; 
computers; video game software; virtual reality game software. 
SERVICES: Software as a service provider in the field of 
providing customer relations management software; personal 
communication services (PCS); maintenance and management 
of telecommunications networks; internet service provider (ISP) 
services; providing multiple user access to a computer network; 
providing access to a computer database containing usage and 
operation of computer software and computer hardware; wireless 
digital messaging services; television broadcasting; leasing 
access time to a computer database in the field of using and 
operating computer software and computer hardware; 
teleconferencing; educational services in the field of using and 
operating computer software and computer hardware; arranging 
and conducting conferences in the field of computer software 
and computer hardware; computer training; bookmobile services; 
book publishing; entertainment in the form of live musical 
concerts; entertainment in the form of an amusement park; 
health clubs; electronic publishing services; production of news 
shows; online gaming services; computer programming; 
computer software design; computer data recovery services; 
computer software maintenance services; computer systems 
analysis services; computer system design services; duplication 
of computer programs; conversion of data or documents from 
physical to electronic media; document data transfer and 
conversion from one media to another; providing search engines 
for the internet; development of computer games; production of 
video games. Used in CANADA since September 01, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; cartes mémoire pour 
ordinateurs; programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; 
logiciels d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels de visualisation, de création, 
d'enregistrement, d'organisation, de conversion, de traitement, 
de stockage et de restauration d'images numériques, de photos, 
de textes, de contenu audio et vidéo; matériel informatique et 
logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux; 
logiciels et bases de données de diagnostic, de réparation et de 
configuration d'ordinateurs; logiciels pour aider les développeurs 
à créer des codes de programme pour divers programmes 
d'application; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels 
de création, d'envoi et de réception de courriels; logiciel de 
gestion de bases de données; logiciels de traitement de texte; 
logiciels de sécurité; logiciels de conception assistée par 
ordinateur (CAO); périodiques électroniques; utilitaires de 

compression de fichiers; utilitaires de stockage de fichiers; 
utilitaires pour l'ajout ou le partitionnement de disques durs; 
utilitaires de gestion, de planification, de mise en file d'attente et 
d'exécution de travaux par lots; utilitaires qui fournissent des 
données de diagnostic concernant les appareils installés sur un 
système informatique; utilitaires de protection contre les virus; 
disques optiques vierges; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; cartes intelligentes 
vierges; ordinateurs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle. SERVICES: Logiciel-service dans le domaine 
des logiciels de gestion du service à la clientèle; services de 
communications personnelles (SCP); gestion et administration 
de réseaux de télécommunication; fournisseur de services 
Internet (FSI); offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à une base de données contenant 
des données relatives à l'utilisation et l'exploitation de logiciels et
de matériel informatique; services de messagerie numérique 
sans fil; télédiffusion; location de temps d'accès à une base de 
données dans les domaines de l'utilisation et de l'exploitation de 
logiciels et de matériel informatique; téléconférence; services 
éducatifs dans les domaine de l'utilisation et de l'exploitation de 
logiciels et de matériel informatique; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique; formation en informatique; services de bibliobus; 
publication de livres; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir parc d'attractions; centres de mise en 
forme; services d'édition électronique; production d'émissions de 
nouvelles; services de jeux en ligne; programmation 
informatique; conception de logiciels; services de récupération 
de données informatiques; services de maintenance de logiciels; 
services d'analyse de systèmes informatiques; services de 
conception de systèmes informatiques; duplication de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
transfert de données de documents et conversion d'un support à 
un autre; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
conception de jeux informatiques; production de jeux vidéo. 
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,547,505. 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

HEAT ALERT
WARES: Athletic equipment, namely, mouth guards; Mouth 
guards for athletic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément protège-
dents; protège-dents pour le sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,547,506. 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 HEAT ALERT
WARES: Athletic equipment, namely, mouth guards; Mouth 
guards for athletic use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément protège-
dents; protège-dents pour le sport. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,547,508. 2011/10/12. Tyrolia Technology GmbH, Tyroliaplatz 
1, A-2320 Schwechat, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ADRENALIN
WARES: Ski bindings and parts thereof, snowboard bindings 
and parts thereof, ski brakes, ski poles, discs for ski poles, ski, 
snowboards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski et pièces connexes, fixations 
de planche à neige et pièces connexes, freins de ski, bâtons de 
ski, disques pour bâtons de ski, skis, planches à neige. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,568. 2011/10/13. Continuous Coating Corp., 520 W. Grove 
Avenue, Orange, California  92865, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

The trade-mark is two-dimensional and consists of a single 
parallel transverse stripe applied adjacent to one end of the 
elongated packaging for the goods as shown in the drawing. The 
three-dimensional object shown in dotted outline does not form 
part of the trade-mark. Colour is claimed as a feature of the 
trade-mark, namely, the stripe is red.

WARES: Building material, namely drywall trim and corner 
beads for use with drywall, made primarily of metal; building 
material, namely drywall trim and corner beads for use with 
drywall, made primarily of paper. Used in CANADA since at least 
as early as 2009 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et constituée 
d'une bande parallèle placée perpendiculairement à une 
extrémité de l'emballage en long, comme l'illustre le dessin. 
L'objet tridimensionnel représenté en pointillé ne fait pas partie 
de la marque de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce, nommément la 
bande est rouge.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
garnitures de cloisons sèches et baguettes d'angle pour 
utilisation avec des cloisons sèches, faites principalement de 
métal; matériaux de construction, nommément garnitures de 
cloisons sèches et baguettes d'angle pour utilisation avec des 
cloisons sèches, faites principalement de carton. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,547,729. 2011/10/13. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

FEEL LIKE NEW. FEEL LIKE YOU.
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs about weight control, 
nutrition and menu planning, menus and recipes; workbooks and 
printed guides about weight control, nutrition, and menu 
planning, menus and recipes. SERVICES: Weight reduction diet 
planning and nutrition supervision services, nutritional counseling 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés portant sur le 
contrôle du poids, l'alimentation et la planification de menus, des 
menus et des recettes; cahiers d'exercices et guides imprimés 
portant sur le contrôle du poids, l'alimentation et la planification 
de menus, des menus et des recettes. SERVICES: Services de 
planification de régimes pour la perte de poids et de supervision 
de l'alimentation, services de conseil en alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,732. 2011/10/13. Societe des Produits Nestle S.A., Entre-
Deux-Villes, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

JENNY SET GO
WARES: Pre-recorded CDs and DVDs about weight control, 
nutrition and menu planning, menus and recipes; workbooks and 
printed guides about weight control, nutrition, and menu 
planning, menus and recipes. SERVICES: Weight reduction diet 
planning and nutrition supervision services, nutritional counseling 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés portant sur le 
contrôle du poids, l'alimentation et la planification de menus, des 
menus et des recettes; cahiers d'exercices et guides imprimés 
portant sur le contrôle du poids, l'alimentation et la planification 
de menus, des menus et des recettes. SERVICES: Services de 
planification de régimes pour la perte de poids et de supervision 
de l'alimentation, services de conseil en alimentation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,547,767. 2011/10/14. Shawn Shirazi, 13 Reilly's Run, 
Minesing, ONTARIO L0L 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

WARES: meal replacement powders, meal replacement bars, 
protein-enriched bars, energy bars, dietary fiber as a food 
additive; energy drinks, protein shakes, meal replacement drinks, 
vitamin enhanced water, drinks for hydration namely anti-oxidant 
juice drinks, sport drinks and fruit flavoured drinks; coconut water 
drinks; Dietary supplements for promoting weight loss, Herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function, Herbal 
supplements for the treatment of arthritis, Herbal supplements 
for the treatment of cardiovascular disease, Herbal supplements 
for the treatment of dental and oral diseases, Herbal 
supplements for the treatment of headaches, Herbal 
supplements for the treatment of Cold and Flu, Herbal 
supplements for treating urinary tract infections, Herbal 
supplements for the treatment of inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases and inflammatory connective tissue 
diseases, Herbal supplements for the treatment of the 
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases, 
cartilage injuries, Herbal supplements for the treatment of 
Asthma, Sinusitis, Herbal supplements for use in dermatology, 
namely, acne, dermatitis, eczema, psoriasis, Dietary supplement 
to treat digestive system discomforts, namely, blood sugar 
regulation, acid reflux, Irritable bowel syndrome, Herbal 
supplements to treat female hormonal imbalance, Herbal 
supplements to treat mood disorders, Fish Oil, Omega fatty 
acids, Mineral supplements, Nutritional supplements for building 
body mass; Whey, Soy, Rice, Pea, and Canola as Food and 
Dietary supplement, Vitamin supplements, Dietary / Herbal 
supplements to enhance energy and performance, Skin care 
preparations, Nail care preparations, makeup and perfume (2) 
Pharmaceutical preparations for the relief of pain, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of acne, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of allergies, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of bacterial skin 
infections, fungal skin infections, viral skin infections and 

parasitic skin infections, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cardiovascular diseases, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of chronic pain, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral 
diseases, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes ,Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, Pharmaceutical preparations for the treatment of
glaucoma, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
headaches, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of infectious diseases, namely respiratory 
infections, eye infections, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel 
diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of metabolic 
diseases and disorders, namely diabetes, hypoglycaemia, gout, 
osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of metabolic disorders, namely 
diabetes, bulimia nervosa, anorexia, obesity and hypothyroidism, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of migraine, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of motion 
sickness, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
myalgia and neuralgia, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological diseases, namely, Alzheimer's, 
Huntington's Disease, cerebral palsy, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological diseases and 
disorders, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
physical and psychological addictions, namely, gambling 
addiction, eating disorders and addictions, nicotine addiction, 
Internet addiction, drug addiction, Pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric and other brain diseases and 
disorders, namely, anxiety, mood disorders, schizophrenia, 
cognitive and bipolar disorders, epilepsy, Alzheimer's, cerebral 
palsy, Parkinson's disease, multiple sclerosis, seizures, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of psychiatric 
diseases, namely, mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of respiratory diseases, disorders and infections, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of skin irritations, 
namely bee stings, sunburn, rashes, sores, corns, calluses, and 
acne, Pharmaceutical preparations for the treatment of smoking 
cessation, Pharmaceutical preparations for the 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 treatment of the central 
nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, 
cerebral palsy, Parkinson's disease, Pharmaceutical 
preparations for the treatment of the musculoskeletal system, 
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
Pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory 
system, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins, Pharmaceutical preparations for the treatment of 
vascular diseases, Pharmaceutical preparations for the 
treatment of viral diseases, namely, herpes, hepatitis, Acquired 
Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, skin 



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 178 December 05, 2012

pigmentation diseases, sexually transmitted diseases, 
Pharmaceutical preparations for use in gastroenterology, 
Pharmaceutical preparations for use in ocular disorders, 
Pharmaceutical preparations for use in oncology, 
Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology,Radioactive pharmaceutical preparations for in 
vivo diagnostic or therapeutic use. SERVICES: The selling of 
food, beverages, dietary supplements, cosmetics, 
pharmaceuticals and nutraceuticals. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Substituts de repas en poudre, substituts de 
repas en barre, barres enrichies en protéines, barres 
énergisantes, fibres alimentaires comme additifs alimentaires; 
boissons énergisantes, boissons fouettées protéinées, substituts 
de repas en boisson, eau vitaminée, boissons hydratantes, 
nommément boissons pour sportifs, boissons aromatisées aux 
fruits et boissons au jus avec antioxydants; boissons à base 
d'eau de noix de coco; suppléments alimentaires pour favoriser 
la perte de poids, suppléments à base de plantes pour 
l'amélioration de la fonction hépatique, suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête, suppléments à base de plantes 
pour le traitement du rhume et de la grippe, suppléments à base 
de plantes pour le traitement des infections urinaires, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies des tissus 
conjonctifs et des lésions du cartilage, suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'asthme et de la sinusite, 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour le traitement de l'acné, des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis, suppléments alimentaires pour le 
traitement des troubles de l'appareil digestif, nommément 
régulation de la glycémie, traitement du reflux acide et du 
syndrome du côlon irritable, suppléments à base de plantes pour 
le traitement du déséquilibre hormonal chez les femmes, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles 
de l'humeur, huile de poisson, acides gras oméga, suppléments 
minéraux, suppléments alimentaires pour l'augmentation de la 
masse musculaire; lactosérum, soya, riz, pois et canola comme 
aliment et supplément alimentaire, suppléments vitaminiques, 
suppléments alimentaires et à base de plantes pour augmenter 
l'énergie et la performance, produits de soins de la peau, 
produits de soins des ongles, maquillage et parfums. (2) 
Préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des 
infections virales cutanées et des infections cutanées 
parasitaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome du canal carpien, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies gastro-intestinales, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes et 
des syndromes d'immunodéficience, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections 
oculaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de 
l'anémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, 
de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie 
et de la névralgie, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de l'infirmité 
motrice cérébrale, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dépendance physique et psychologique, nommément de la 
dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles psychiatriques 
et d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de 
l'anxiété, des troubles de l'humeur, de la schizophrénie, des 
troubles cognitifs et bipolaires, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques et des crises d'épilepsie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des infections respiratoires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné, préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance 
au tabac, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies 
des tissus conjonctifs, des maladies des os, des maladies de la 
colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
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entorses et des lésions du cartilage, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des varices, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies vasculaires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), 
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement, préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie, 
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie, 
préparations pharmaceutiques radioactives de diagnostic in vivo 
ou à usage thérapeutique. SERVICES: Vente d'aliments, de 
boissons, de suppléments alimentaires, de cosmétiques, de 
préparations pharmaceutiques et de nutraceutiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,548,219. 2011/10/18. Top Shelf, Inc., 1851 E. Paradise Road, 
Suite A, Tracy, California, 95304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CRUSADER
WARES: Medical braces for the knee. Priority Filing Date: April 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/299,641 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,172,727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Orthèses pour les genoux. Date de priorité 
de production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/299,641 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4,172,727 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,235. 2011/10/18. Take The Shot Productions Inc., 38 
Pearson Street, Suite 291, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1A 3R1

The mark consists of a shield or crest containing the 
"GALLOWS" name, as well the word "Premium Pilsner", the 
denotation of the "6%" alcoholic content, two images of a 
gryphon, and a combat helmet with wings protruding from the 
sides.

WARES: Beverages, namely pilsner beers and ales. Used in 
CANADA since December 01, 2009 on wares.

La marque est constituée d'un bouclier ou d'un blason contenant 
le nom GALLOWS, les mots « Premium Pilsner », l'indication du 
taux d'alcool à « 6 % », deux images d'un griffon ainsi qu'un 
casque de combat avec des ailes dépassant de chaque côté.

MARCHANDISES: Boissons, nommément bières pils et ales. 
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,548,379. 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

Nature's Perfect Superfood
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins 
and minerals; dietary and nutritional supplements for boosting 
energy; dietary and nutritional supplements for aiding in 
digestion; dietary and nutritional supplements for providing 
health and beauty benefits namely restored energy levels, easier 
digestion and repaired tissue for beautiful hair, skin and nails; 
dietary and nutritional supplements for suppporting the immune 
function by helping cells in respiration and healing; dietary and 
nutritional supplements supporting brain functions and mental 
and emotional health and well-being; dietary and nutritional 
supplements based upon chlorella (algae). Used in CANADA 
since May 06, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour faciliter la digestion; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour renforcer le capital santé et le capital beauté, 
nommément en rehaussant le niveau d'énergie, en facilitant la 
digestion et en réparant les tissus afin d'obtenir de beaux 
cheveux, une belle peau et de beaux ongles; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour renforcer la fonction immunitaire en 
aidant les cellules de la respiration et de la guérison; 
suppléments alimentaires et nutritifs pour stimuler les fonctions 
cérébrales ainsi que la santé et le bien-être mentaux et 
émotionnels; suppléments alimentaires et nutritifs à base de 
chlorelle (algues). Employée au CANADA depuis 06 mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,548,445. 2011/10/19. Shane Zwezdaryk, 360 Royal York 
Road, Toronto, ONTARIO M8Y 2R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SEXQUBE
WARES: Dildo; reconfigurable furniture namely furniture made 
up of modular elements which can be connected in different 
juxtapositions to support a person in various prone positions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Godemichés; mobilier transformable, 
nommément mobilier composé d'éléments modulaires pouvant 
être agencés de diverses façons afin de supporter une personne 
dans diverses positions couchées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,548,634. 2011/10/20. Consorcio Comex S.A. de C.V., Blvd 
Manuel Avila Camacho No.138, Ph 1 and 2, Colonia Lomas De 
Chapultepec, Mexico City, D.F. 11000, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

COMEX GROUP
SERVICES: (1) Distribution of paints and coatings; retail sale of 
paints and coatings; custom manufacture of paints and coatings. 
(2) Distributorship services in the field of paints and coatings; 
custom manufacture of paints and coatings. Used in CANADA 
since at least as early as March 2005 on services (1). Priority
Filing Date: October 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/448,233 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 4,128,877 
on services (2).

SERVICES: (1) Distribution de peintures et de revêtements; 
vente au détail de peintures et de revêtements; fabrication de 
peintures et de revêtements personnalisés. (2) Services de 
concession dans les domaines des peintures et des 
revêtements; fabrication de peintures et de revêtements 
personnalisés. . Employée au CANADA depuis au moins aussi 

tôt que mars 2005 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 14 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/448,233 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 
4,128,877 en liaison avec les services (2).

1,548,637. 2011/10/20. JAMMIT INC., 7095 Hollywood 
Boulevard, No. 1007, Hollywood, California 90028, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOEY RAY-
STRAHL, Mr. Trademark of Canada, 201 Portage Avenue, 18th 
Floor, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

JAMMIT
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software for teaching, learning, mixing, and analysis of 
music, namely, software for teaching, learning, mixing, analysis 
of multi-track music; Computer application software for teaching, 
learning, mixing, analysis of music, namely, software for 
teaching, learning, mixing, analysis of multi-track music; 
Computer hardware and software for teaching, learning, mixing, 
analysis of multi-track music; Computer software development 
programs; Computer software for producing musical sound 
recordings and musical video recordings; Computer software for 
creating and editing music and sounds; Computer software for 
mixing multi-track music that may be downloaded from a global 
computer network; Computer software programs for launching 
software applications, namely, software applications for teaching, 
learning, mixing, and analysis of multi-track music; 
Downloadahle computer game software via a global computer 
network and wireless devices; Downloadable computer software 
applications and programs for teaching, learning, mixing, and 
analysis of multi-track music; Downloadable software for 
providing a variable rate time reference to assist in emulating an 
original musical work; Educational software applications for the 
instruction in the use of software applications and programs for 
teaching, learning, mixing, and analysis of music, namely, 
multitrack music. SERVICES: Composition of music for others; 
Consultation and advice regarding musical selections and 
arrangements for sound recordings and live performances; 
Educational services, namely, providing online instruction in the 
field of music, namely, in the use of software applications and 
programs to teach, learn, mix, and analyze a musical work via an 
online website; Entertainment services in the field of music 
namely, providing a website with information and instruction in 
the field, of music and entertainment: organization of exhibitions 
for musical entertainment; Entertainment services, namely, 
providing nondovvnloadable prerecorded music, information in 
the field of music, and commentary and articles about music, all 
on-line via a global computer network; Entertainment information 
services, namely, providing information and news releases about 
a musical artist; Entertainment services, namely, providing a web 
site with photographic, video and prose presentations with music 
and performers of music; Interactive online web journals 
including prose regarding music, music production, musical 
groups, musicians, music composition and the entire music 
industry as a whole; ; On-line journals, namely, blogs with music, 
music production, musical groups, musicians, music composition 
and the entire music industry as a whole; Providing a website 
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with blogs and non-downloadable publications with prose in the 
field(s) of music, music production, musical groups, musicians, 
music composition and the entire music industry as a whole; 
Providing a website for entertainment purposes where users can 
view and post commentary and discussions with music, music 
production, musical groups, musicians, music composition and 
the entire music industry as a whole; Providing an educational 
website in the fields of music, musical groups, musicians, and 
the entire music industry as a whole; Providing an Internet 
website portal in the field of music; Providing online interviews 
with discussions and commentary in the field of music, music 
production, musical groups. musicians, music composition and 
the entire music industry as a whole for entertainment purposes. 
Used in CANADA since September 16, 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: April 22, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85302691 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels d'enseignement, d'apprentissage, 
de mixage et d'analyse de la musique, nommément logiciels 
d'enseignement, d'apprentissage, de mixage, d'analyse de la 
musique multipiste; logiciel d'application d'enseignement, 
d'apprentissage, de mixage, d'analyse de la musique, 
nommément logiciel d'enseignement, d'apprentissage, de 
mixage, d'analyse de la musique multipiste; matériel 
informatique et logiciels d'enseignement, d'apprentissage, de 
mixage, d'analyse de la musique multipiste; programmes de 
développement de logiciels; logiciel de production 
d'enregistrements audio et vidéo de musique; logiciel de création 
et de montage de musique et de sons; logiciel de mixage de 
musique multipiste téléchargeable par un réseau informatique 
mondial; programmes logiciels pour le lancement d'applications, 
nommément d'applications d'enseignement, d'apprentissage, de 
mixage et d'analyse de la musique multipiste; logiciels de jeu 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil; applications et programmes logiciels 
téléchargeables d'enseignement, d'apprentissage, de mixage et 
d'analyse de la musique multipiste; logiciel téléchargeable offrant 
une référence temporelle à vitesse variable pour aider à simuler 
une oeuvre de musique originale; applications logicielles 
pédagogiques offrant des directives sur l'utilisation d'applications 
et programmes logiciels d'enseignement, d'apprentissage, de 
mixage et d'analyse de la musique, nommément de la musique 
multipiste. SERVICES: Composition de musique pour des tiers; 
services de conseil relativement aux sélections et aux 
arrangements musicaux pour les enregistrements sonores et les 
représentations devant public; services éducatifs, nommément 
offre d'enseignement en ligne dans le domaine de la musique, 
nommément sur l'utilisation d'applications et de programmes 
logiciels d'enseignement, d'apprentissage, de mixage et 
d'analyse d'oeuvres musicales au moyen d'un site Web; services 
de divertissement dans le domaine de la musique, nommément 
offre d'un site Web d'information et d'enseignement dans le 
domaine de la musique et du divertissement; organisation 
d'expositions dans le domaine du divertissement musical; 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le 
domaine de la musique ainsi que de commentaires et d'articles 
sur la musique, tous en ligne au moyen d'un réseau informatique 
mondial; services d'information sur le divertissement, 
nommément diffusion d'information et de communiqués à propos 

de musiciens; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web de présentations photographiques, vidéo et écrites sur 
la musique et les musiciens; journaux Web interactifs 
comprenant des textes sur la musique, la production de 
musique, les groupes de musique, les musiciens, la composition 
de musique et l'industrie de la musique dans son ensemble; 
journaux en ligne, nommément blogues sur la musique, la 
production de musique, les groupes de musique, les musiciens, 
la composition de musique et l'industrie de la musique dans son 
ensemble; offre d'un site Web de blogues et de publications non 
téléchargeables sur des textes dans les domaines  de la 
musique, de la production de musique, des groupes de musique, 
des musiciens, de la composition de musique et de l'industrie de 
la musique dans son ensemble; offre d'un site Web de 
divertissement où les utilisateurs peuvent lire et publier des 
commentaires et des discussions sur la musique, la production 
de musique, les groupes de musique, les musiciens, la 
composition de musique et l'industrie de la musique dans son 
ensemble; offre d'un site Web éducatif dans les domaines de la 
musique, des groupes de musique, des musiciens et de 
l'industrie de la musique dans son ensemble; offre d'un portail 
Web dans le domaine de la musique; offre d'entrevues en ligne 
comprenant des discussions et des commentaires dans le 
domaine de la musique, de la production de musique, des 
groupes de musique, des musiciens, de la composition de 
musique et de l'industrie de la musique dans son ensemble, à 
des fin de divertissement. Employée au CANADA depuis 16 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 22 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85302691 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services.

1,548,672. 2011/10/21. Canadian National Railway Company, 
935 de la Gauchetiere Street West, 16th Floor, Montreal, 
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

ECOCONNEXIONS
SERVICES: Transportation of goods by rail, ships, and trucks; 
freight forwarding; warehouse storage services; customs 
clearance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport de marchandises par trains, navires et 
camions; expédition de fret; services d'entrepôt; services de 
dédouanement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,548,750. 2011/10/21. PZ Cussons Beauty LLP, 14 Upper St. 
Martin's Lane, Covent Garden, London, WC2H 9FB, England, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

FLORAL STREET
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WARES: Perfumes; body spritz; body sprays; eau de toilettes; 
essential oils for personal use and for aromatherapy; cosmetic 
preparations; non-medicated toilet preparations for personal use; 
preparation for cleansing the skin; preparations for cleansing the 
skin and having antibacterial properties; moisturising creams and 
lotions; eye gels; eye balms; make-up remover; toners; masks, 
namely face and mud masks; tanning preparations namely 
artificial tanning preparations; sun screening preparations; non-
medicated skin serums; moisturising and conditioning skin 
serums; foot soaks, lotions, scrubs, powder; body creams, milks, 
lotions, scrubs; massage oils; candles and diffusers; hand 
creams; hand soap and body care soap; liquid soap; bath 
creams; bath foams; bath salts; bath oils; bath herbs; shower 
gels; shower creams; depilatory preparations; shaving 
preparations; shave gels; shaving creams; shaving foams; after-
shave preparations; preparations for nail care; cuticle cream; 
cuticle oil; talc; fragranced pebbles used to fragrance rooms and 
drawers; incense sticks; scented oils for burning; potpourris; 
preparations for waving and curling hair; hair care preparations; 
shampoos; conditioners; combined shampoo and conditioners; 
hair lotions; hair colouring preparations; hair straightening 
preparations; hair sprays; hair mousses; hair lacquers. Priority
Filing Date: July 21, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010140861 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; vaporisateurs pour le corps; 
produits pour le corps en vaporisateur; eaux de toilette; huiles 
essentielles à usage personnel et pour aromathérapie; produits 
de beauté; produits de toilette non médicamenteux à usage 
personnel; produits pour nettoyer la peau; produits pour nettoyer 
la peau et antibactériens; crèmes et lotions hydratantes; gels 
contour des yeux; baumes pour les yeux; démaquillants; 
toniques; masques, nommément masques pour le visage et de 
boue; produits pour le bronzage, nommément produits de 
bronzage artificiel; écrans solaires; sérums non médicamenteux 
pour la peau; sérums pour la peau hydratants et revitalisants; 
bains pour les pieds, lotions, désincrustants, poudres; crèmes 
pour le corps, laits, lotions, désincrustants; huiles de massage; 
chandelles et diffuseurs; crèmes à mains; savon à mains et 
savon pour le corps; savons liquides; crèmes de bain; bains 
moussants; sels de bain; huiles de bain; herbes pour le bain; 
gels douche; crèmes de douche; produits dépilatoires; produits 
de rasage; gels à raser; crèmes à raser; mousses à raser; 
produits après-rasage; produits de soins des ongles; crèmes 
pour cuticules; huile à cuticules; poudre de talc; galets parfumés 
pour parfumer les pièces et les tiroirs; bâtonnets d'encens; huiles 
parfumées à brûler; pots-pourris; produits capillaires pour 
onduler et friser les cheveux; produits de soins capillaires; 
shampooings; revitalisants; shampooings et revitalisants en un 
seul produit; lotions pour les cheveux; colorants capillaires; 
produits capillaires lissants; fixatifs; mousses capillaires; laques 
capillaires. Date de priorité de production: 21 juillet 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010140861 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,871. 2011/10/24. National Australia Bank Limited, 800 
Bourke Street, Docklands VIC 3008, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

USaver
SERVICES: Financial services, namely providing high interest 
savings accounts services. Used in AUSTRALIA on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on April 28, 2009 under No. 
1295291 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de services 
de comptes d'épargne à taux d'intérêt élevés. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour AUSTRALIE le 28 avril 2009 sous le No. 1295291 en 
liaison avec les services.

1,549,039. 2011/10/25. SUNBELT TRANSFORMER, LTD., a 
legal entity, 1922 South Martin Luther King Jr. Dr., Temple, 
Texas 76504, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUNBELT TRANSFORMER
WARES: Electrical transformers. SERVICES: Retail store and 
online retail store featuring electrical equipment, namely 
transformers, transformer components, and switches; 
installation, maintenance, testing and repair of electrical 
transformers; rental of electrical equipment, namely transformers 
and mobile substations. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1983 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/309,966 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 
2012 under No. 4,170,208 on services.

MARCHANDISES: Transformateurs. SERVICES: Magasin de 
vente au détail et magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement électrique, nommément de transformateurs, de 
pièces de transformateur et d'interrupteurs; installation, 
entretien, essai et réparation de transformateurs électriques; 
location d'équipement électrique, nommément de 
transformateurs et de postes mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1983 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/309,966 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,170,208 en liaison 
avec les services.
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1,549,044. 2011/10/25. SUNBELT TRANSFORMER, LTD., a 
legal entity, 1922 South Martin Luther King Jr. Dr., Temple, 
Texas 76504, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Electrical transformers. SERVICES: Retail store and 
online retail store featuring electrical equipment, namely 
transformers, transformer components, and switches; 
installation, maintenance, testing and repair of electrical 
transformers; rental of electrical equipment, namely transformers 
and mobile substations. Used in CANADA since at least as early 
as August 01, 2010 on wares and on services. Priority Filing 
Date: May 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/310,204 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 April 
28, 2009 under No. 3,611,866 on services.

MARCHANDISES: Transformateurs. SERVICES: Magasin de 
vente au détail et magasin de vente au détail en ligne 
d'équipement électrique, nommément de transformateurs, de 
pièces de transformateur et d'interrupteurs; installation, 
entretien, essai et réparation de transformateurs électriques; 
location d'équipement électrique, nommément de 
transformateurs et de postes mobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/310,204 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 avril 2009 sous le No. 3,611,866 en liaison 
avec les services.

1,549,250. 2011/10/26. BOINET SAS, 29, rue Velpeau, 37110 
Château Renault, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MAISON BOINET
MARCHANDISES: Bijoux, montres, bracelets de montres, 
bagues, broches, bracelets, colliers, chaînes, porte-clefs de 
fantaisie, horloges. Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de 
campeurs, sacs d'écoliers, valises, malles, parapluies, cannes, 
parasols. Vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements d'affaires, vêtements de détente, vêtements de 
sports, vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements pour enfants, bébés et 
nouveaux-nés, sous-vêtements ; chaussures, nommément 
chaussures tout-aller, chaussures de ville, chaussures de 

détente, chaussures de sport, chaussures de soirée, chaussures 
de plage, chaussures d'enfants, chaussures d'hiver, chaussures 
de pluie ; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, 
bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, casquettes ; ceintures, 
bretelles, cravates, foulards. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
21 juillet 2011 sous le No. 9796996 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Jewellery, watches, watch bands, rings, brooches, 
bracelets, necklaces, chains, ornamental key holders, clocks. 
Bags, namely backpacks, handbags, travel bags, shopping bags, 
bags with casters, camping bags, school bags, suitcases, trunks, 
umbrellas, walking sticks, parasols. Clothing, namely casual 
clothing, business clothing, loungewear, sports clothing, evening 
wear, sleepwear, swimwear, beachwear, rainwear, outerwear for 
the winter, clothing for children, babies and newborns, 
underwear; shoes, namely casual shoes, dress shoes, leisure 
shoes, sports shoes, evening shoes, beach shoes, children's 
shoes, winter footwear, rain footwear; headwear, namely hats, 
caps, berets, headbands, kerchiefs, earmuffs, toques, baseball 
caps; belts, suspenders, ties, scarves. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 21, 2011 under 
No. 9796996 on wares.

1,549,253. 2011/10/26. Jessie and D Lila LLC, 1710 Broadway, 
New York, New York 10019, 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

ENYCE
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely shirts, 
pants, sweaters, coats and headwear namely hats. (2) Clothing, 
namely skirts. (3) Clothing, namely dresses. (4) Clothing and 
clothing accessories, namely, jackets, suits, dress shirts, dress 
pants, T-shirts, shorts, jeans, tuxedos, dinner jackets, blouses, 
knit tops, vests, wind resistant jackets, rain coats, ski jackets, ski 
pants, tank tops, jogging suits, warm-up suits, sweatshirts and 
sweatpants, swimwear, lingerie, socks, hosiery, gloves, mittens, 
scarves, belts, shawls, ponchos, shoulder wraps, neckerchiefs, 
bandannas, mufflers, tights, leggings, leotards, pajamas, robes, 
underwear, undershirts, women's lingerie, nightgowns; ties; hats, 
caps, visors and headbands; footwear, namely, boots, shoes, 
slipper, flip flops and sandals. SERVICES: Retail clothing store 
services, online retail clothing store services, and mail order 
services in the field of clothing. Used in CANADA since at least 
as early as June 1998 on wares (1); July 2001 on wares (2); 
February 2002 on wares (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément chemises, pantalons, chandails, manteaux et 
couvre-chefs, nommément chapeaux. (2) Vêtements, 
nommément jupes. (3) Vêtements, nommément robes. (4) 
Vêtements et accessoires vestimentaires, nommément vestes, 
costumes, chemises habillées, pantalons habillés, tee-shirts, 
shorts, jeans, smokings, vestons de smoking, chemisiers, hauts 
en tricot, gilets, coupe-vent, imperméables, vestes de ski, 
pantalons de ski, débardeurs, ensembles de jogging, 
survêtements, pulls d'entraînement et pantalons d'entraînement, 
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vêtements de bain, lingerie, chaussettes, bonneterie, gants, 
mitaines, foulards, ceintures, châles, ponchos, étoles, mouchoirs 
de cou, bandanas, cache-nez, collants, pantalons-collants, 
maillots, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, gilets de corps, 
lingerie féminine, robes de nuit; cravates; chapeaux, casquettes, 
visières et bandeaux; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, tongs et sandales. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de vêtements, services de 
magasin de vente au détail de vêtements en ligne et services de
vente par correspondance dans le domaine des vêtements. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 
en liaison avec les marchandises (1); juillet 2001 en liaison avec 
les marchandises (2); février 2002 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,549,570. 2011/10/27. Bottomline Technologies (de), Inc., 325 
Corporate Drive, Portsmouth, NH 03801, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CHECKDIRECTOR
WARES: (1) Computer software, namely, computer software for 
managing the printing of checks and drafts. (2) Toner cartridges 
and printing ink; business forms. Used in CANADA since at least 
as early as February 28, 2006 on wares (1). Priority Filing Date: 
May 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,996 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel de gestion 
de l'impression de chèques et de factures. (2) Cartouches de 
toner et encre d'imprimerie; formulaires commerciaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
février 2006 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 27 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/331,996 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,549,804. 2011/10/28. Aqua-Leisure Industries, Inc., 525 
Bodwell Street, Avon, MASSACHUSETTS 02322, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Flotation devices to aid in teaching swimming, namely, 
kickboards, arm floats, floating baby pool seats, inner tubes with 
attached suits, and foam back floats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison pour faciliter 
l'enseignement de la natation, nommément planches de 
natation, flotteurs pour les bras, sièges de piscine flottants pour 
bébés, maillots de bain avec flotteurs intégrés et flotteurs 
dorsaux en mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,805. 2011/10/28. Aqua-Leisure Industries, Inc., 525 
Bodwell Street, Avon, MASSACHUSETTS 02322, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Flotation devices to aid in teaching swimming, namely, 
kickboards, arm floats, floating baby pool seats, inner tubes with 
attached suits, and foam back floats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison pour faciliter 
l'enseignement de la natation, nommément planches de 
natation, flotteurs pour les bras, sièges de piscine flottants pour 
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bébés, maillots de bain avec flotteurs intégrés et flotteurs 
dorsaux en mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,549,807. 2011/10/28. Aqua-Leisure Industries, Inc., 525 
Bodwell Street, Avon, MASSACHUSETTS 02322, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Flotation devices to aid in teaching swimming, namely, 
kickboards, arm floats, floating baby pool seats, inner tubes with 
attached suits, and foam back floats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de flottaison pour faciliter 
l'enseignement de la natation, nommément planches de 
natation, flotteurs pour les bras, sièges de piscine flottants pour 
bébés, maillots de bain avec flotteurs intégrés et flotteurs 
dorsaux en mousse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,550,107. 2011/10/26. RM ACQUISITION, LLC, 9855 Woods 
Drive, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TRIPMAKER
WARES: Navigational devices, namely, global positioning 
systems (GPS) consisting of computers, computer software, 
transmitters, receivers and network interface devices. Used in 
CANADA since at least as early as April 18, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: April 26, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/305,230 in association with 
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Instruments de navigation, nommément 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 avril 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/305,230 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,550,265. 2011/11/01. 7736568 Canada Inc., doing business as 
mydealbag Media, Suite 2360, 555 West Hastings St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MYDEALBAG
SERVICES: promoting the goods and services of others, 
namely, collecting, compiling and disseminating information 
regarding discounts, deals, coupons, rebates, vouchers and 
special offers for the goods and services of others; advertising 
and promotional services, namely, promoting goods and services 
of third party merchants and vendors through the internet, 
websites, mobile applications; administration of a program for 
enabling participants to obtain discounts on products and 
services; advertising, namely promoting the sale of articles and 
services for third parties by the transmission of advertising 
material and the dissemination of advertising messages on 
computer networks; business consulting in the field of business 
networking; advertising the wares and services of others namely, 
dissemination of advertising matter; electronic commerce 
services, namely, providing information about products via
telecommunication networks for advertising and sales purposes; 
general business networking referral services, namely, 
promoting the goods and services of others by passing business 
leads and referrals among group members; advertising the 
wares and services of others namely online advertising via a 
computer communications network; preparing and placing of 
advertisements for others; providing a searchable on-line 
advertising website and guide featuring the goods and services 
of other vendors via the Internet; providing an on-line directory 
information service featuring information regarding bargains, 
discounts, rebates, coupons, sale items and goods and services 
of others; providing consumer information services and making 
referrals in the field of entertainment services for products, 
services, events, activities, facilities and locations; providing 
information about commercial business and commercial 
information about the products and services of others via the 
global computer network; computer services in the nature of 
customized web pages featuring user-defined information, 
personal profiles and information; providing a website featuring a 
media aggregator and search engine for internet content; 
providing information about the products and services of others
at the specific request of end-users by means of telephone or 
global computer. Used in CANADA since at least as early as 
May 01, 2011 on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers, 
nommément collecte, compilation et diffusion d'information 
concernant les remises, les soldes, les coupons de réduction, les 
rabais, les bons d'échange et les offres spéciales pour les 
produits et les services de tiers; services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des produits et des services 
d'autres marchands et fournisseurs par Internet, par des sites 
Web et par des applications mobiles; administration d'un 
programme permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services; publicité, nommément 
promotion de la vente d'articles et de services pour des tiers par 
la transmission de matériel publicitaire et par la diffusion de 
messages publicitaires sur des réseaux informatiques; conseils 
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aux entreprises dans le domaine du réseautage d'affaires; 
publicité des marchandises et des services de tiers, nommément 
diffusion de matériel publicitaire; services de commerce 
électronique, nommément diffusion d'information sur des 
produits par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente; services généraux de réseautage et de 
recommandation d'entreprises, nommément promotion des 
marchandises et des services de tiers par la communication de 
listes de clients potentiels et de recommandations d'entreprises 
parmi les membres du groupe; publicité des marchandises et 
des services de tiers, nommément publicité en ligne sur des 
réseaux de communication informatiques; préparation et 
placement d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'un site 
Web et d'un guide publicitaires consultables en ligne présentant 
les marchandises et les services de tiers par Internet; offre d'un 
service de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant les aubaines, les remises, les rabais, les 
coupons de réduction, les articles en solde ainsi que les 
marchandises et les services de tiers; offre de services de 
renseignements aux consommateurs et offre de 
recommandations dans le domaine des services de 
divertissement pour des produits, des services, des évènements, 
des activités, des installations et des emplacements; diffusion 
d'information sur des entreprises commerciales et de 
renseignements commerciaux à propos des produits et des 
services de tiers par le réseau informatique mondial; services 
informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de 
l'information définie par l'utilisateur ainsi que de l'information et 
des profils personnels; offre d'un site Web contenant un 
agrégateur et un moteur de recherche de contenu Internet; 
diffusion d'information sur les produits et services de tiers par 
téléphone ou par ordinateur mondial à la demande d'utilisateurs 
finaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 mai 2011 en liaison avec les services.

1,550,273. 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

TWEED STRIPES
WARES: Knitting and crochet yarns. Used in CANADA since at 
least as early as November 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils à tricot et à crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,550,418. 2011/11/02. PAMELA ST LAURENT, Box 5373, 
Drayton Valley, ALBERTA T7A 1R5

THESE DAYS ARE MY FLOWERS
WARES: (1) Artwork, namely, paintings, photographs, art prints, 
photographic prints, posters, murals and sculptures. (2) Books. 
(3) Jewellery. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, cloth shopping bags, stickers, bumper stickers, blank 
journals, notebooks, note pads, pens, sport water bottles, coffee 

mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Production of custom 
artwork on a commission basis. (2) Professional writing services. 
(3) Graphic design services; Consulting services in the field of 
artistic design. (4) Operating a website and publishing a journal-
style weblog providing information in the fields of visual art and 
literature. (5) Educational services, namely, workshops and 
classes in the fields of visual art and graphic design. (6) 
Operating a retail art gallery and book store. (7) Painting and 
picture framing services. (8) Consignment sale of artwork, 
jewellery, bedding and clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément peintures, 
photos, reproductions artistiques, épreuves photographiques, 
affiches, murales et sculptures. (2) Livres. (3) Bijoux. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
sacs à provisions en tissu, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, journaux vierges, carnets, blocs-notes, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Production d'objets d'art personnalisés 
moyennant une commission. (2) Services de rédaction 
professionnelle. (3) Services de graphisme; services de conseil 
dans le domaine de l'art graphique. (4) Exploitation d'un site 
Web et publication d'un blogue de type journal fournissant de 
l'information dans les domaines des arts visuels et de la 
littérature. (5) Services éducatifs, nommément ateliers et cours 
dans les domaines des arts visuels et du graphisme. (6) 
Exploitation d'une galerie d'art et d'une librairie. (7) Services de 
peinture et d'encadrement d'images. (8) Vente en consignation 
d'objets d'art, de bijoux, de literie et de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,550,556. 2011/11/03. Universal Multimedia Access S.r.l., Viale 
Lombardia, 32, 20131 Milano MI, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Software for movie subtitling; downloadable software 
for movie subtitling. Priority Filing Date: May 25, 2011, Country: 
ITALY, Application No: MI2011C005635 in association with the 
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or 
for ITALY on May 25, 2011 under No. 0001470961 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de sous-titrage de films; logiciel 
téléchargeable de sous-titrage de films. Date de priorité de 
production: 25 mai 2011, pays: ITALIE, demande no: 
MI2011C005635 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 mai 2011 
sous le No. 0001470961 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,550,762. 2011/11/04. MONTANA COLORS, S.L., a Spanish  
legal entity, Pol. Ind. Clot del Tufau, Nave 4, 08295 Sant Vicenç 
de Castellet, Barcelona, SPAIN 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. 'mtn' is blue 
and white, the background is black and white, the superior part 
of the logo is reddish-pink, the left inferior part of the logo is 
yellow and the right inferior part of the logo is blue.

WARES: Spray paint, paint dispensed from pressurized cans, 
paint applied with a diffuser, all for use in the fields of arts, home 
and industial applications; varnishes, lacquers; rust preservatives 
in the nature of coating; preservatives against wood 
deterioration; colorants; mordants for the textile industry, for 
etching, for dyeing natural fibres; natural resins. Marker pens; 
artists' materials, namely, paint brush, artist's paint, pastels, 
palettes for painters, canvas for painting. Used in CANADA 
since at least as early as December 2002 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. MTN est bleu et blanc, l'arrière-plan est noir et 
blanc, la partie supérieure du logo est rose-rouge, la partie 
inférieure gauche du logo est jaune, et la partie inférieure droite 
du logo est bleue.

MARCHANDISES: Peinture à vaporiser, peinture en 
pulvérisateurs à pression, peinture à appliquer avec un diffuseur, 
toutes pour utilisation dans le domaine des arts, pour des 
applications résidentielles et industrielles; vernis, laques; agents 
antirouille sous forme de revêtements; agents de conservation 
utilisés contre la détérioration du bois; colorants; mordants pour 
l'industrie textile, pour la gravure, pour teindre les fibres 
naturelles; résines naturelles. Marqueurs; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux, peinture d'artistes, pastels, palettes pour 
peintres, toile pour peinture. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,019. 2011/11/07. PRT Growing Services Ltd., #101 - 1006 
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Plants and plant propagating material, namely, flowers, 
bedding plants, plant bulbs and corms, plant seed, trees, herbs, 
bonsai trees, shrubs, grass, and ornamental grasses; soil and 
so i l  amendments, namely, perlite, vermiculite, peat moss, 
manure, bark mulch, charcoal, chemical fertilizers, organic 
fertilizers, minerals, soil, soilless planting mix and sand; garden 
tools and implements, namely, rakes, spades, shovels, trowels, 
hoes, pitch forks, hedge trimmers, wheelbarrows, grass 
trimmers, lawnmowers, sprinklers, bulb planters, hoses, PH 
meters, gloves, pruning tools, watering cans, plant misters, 
scarecrows, o w l  replicas, benches, trellises, cold frames, 
composting bins, planters, pots, topiary frames, wire, florist foam, 
stakes, and soil testing kits; garden chemicals, namely, leaf 
shine, slug bait, insecticide, herbicide, animal and insect 
repellents, pruning paint, pruning sealant, grafting wax, moss 
killer, root stimulators, stump rotting chemicals and plant food; 
animal feed, namely, bird seed; decorative lawn and garden 
items, namely white rock, lava rock, ornamental rocks, 
decorative replicas of animals and figures, pin wheels, 
hummingbird feeders, bird houses, water fountains and bird 
baths; furniture, namely, lawn and deck furniture and wicker 
furniture; greenhouses and gazebos; firewood; artificial flowers; 
vases; picture frames; gift packaging material, namely, plastic 
wrap and transparent sheets of cellulose film for wrapping, gift 
wrap and ribbon; wicker products, namely, wicker baskets and 
figurines; ceiling rods; books and magazines; greeting cards; and 
newsletters on gardening and horticulture. SERVICES:
Operation of a business selling and advising customers on a 
retail and wholesale basis regarding all aspects of gardening and 
horticulture; the provision of landscape design and consulting 
services; installation and planting of landscape materials and 
services; operation of a retail and wholesale business selling and 
distributing flowers, shrubs, trees, grass and plants, garden and 
lawn supplies, and garden and lawn gifts; consulting others on 
the selection, planting and maintenance of flowers, shrubs, trees, 
grass and plants; and counselling, franchising and licensing 
others to carry on a business providing the services referred to 
above; Operation of a nursery for the propagation of seedlings, 
trees, plants, berry plants, starter plants and flowers from 
cuttings, seeds, and tissue culture, and the storage and growth 
of seedlings, trees, plants and flowers; the production, 
distribution and sale of bio-mass from the Yew tree for the 
extraction and production of taxol; distribution and sale of tree 
and plant bio-mass; conducting nursery trials and physiological 
tests of seeds, seedlings, trees and plants; the sale, delivery and 
planting of tree and plant seedlings, consulting and advising 
others on the establishment, operation and management of 
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nurseries for the propagation of seedlings, trees, plants and 
flowers; silvicultural services, relating to tree and forest 
regeneration and forest management; the provision of advice, 
consulting services and personnel relating to the planting of trees 
and tree seedlings, to the removal of undesirable vegetation from 
tree plantations and forest stands, to collection of cones and 
seeds from trees, to assessment and prescription of controlled 
forest burning for silvicultural purposes, to the training customer 
personnel in silvicultural practices, and to the extinguishment 
and mopping-up of forest fires and controlled forest burns; 
advice, consulting and forestry services for the planning and 
administration of tree plantations and forest stands; the 
administration of customer contracts with government forest 
agencies and other third parties; the administration of projects for 
the regeneration or the management of tree plantations and 
forest stands; surveying and mapping forest lands; advice, 
consulting and services for the planning and administration of 
tree plantations; record updating services; economic analysis of 
forest operations; forest harvesting layout services; road layout 
services; auditing of silvicultural practices; the conduct of 
ecological studies and surveys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et matériel de propagation de 
plantes, nommément fleurs, plantes à massif, bulbes de plantes 
et cormus, semences, arbres, herbes, bonsaïs, arbustes, 
pelouse, et graminées ornementales; sol et amendements de 
sol, nommément perlite, vermiculite, mousse de tourbe, fumier, 
paillis d'écorce, charbon de bois, engrais chimiques, engrais 
organiques, minéraux, sol, mélange de culture sans terre et 
sable; outils et accessoires de jardin, nommément râteaux, 
bêches, pelles, truelles, binettes, fourches, taille-haies, 
brouettes, coupe-herbe, tondeuses à gazon, arroseurs, plantoirs 
à bulbes, tuyaux flexibles, pH-mètres, gants, outils d'émondage, 
arrosoirs, brumisateurs, épouvantails, répliques de hiboux, 
bancs, treillis, couche froide, bacs de compostage, jardinières, 
pots, topiaires, fils, mousse de fleuriste, piquets, et trousses 
d'analyse du sol; produits chimiques pour le jardin, nommément 
lustrant pour feuilles, appât à limaces, insecticide, herbicide, 
répulsifs pour animaux et insectifuges, enduits cicatrisants, 
mastic à greffer, cire à greffer, herbicide à mousse, stimulateurs 
d'enracinement, produits chimiques pour la pourriture des 
souches et substance fertilisante; aliments pour animaux, 
nommément graines pour oiseaux; articles décoratifs pour la 
pelouse et le jardin, nommément pierre blanche, pierres de lave, 
roches ornementales, répliques décoratives d'animaux et de 
personnages, virevents, abreuvoirs à colibris, maisons 
d'oiseaux, fontaines et bains d'oiseaux; mobilier, nommément 
mobilier et mobilier en vannerie pour la pelouse et la terrasse; 
serres et kiosques de jardin; bois de chauffage; fleurs 
artificielles; vases; cadres; matériel pour emballages-cadeaux, 
nommément film étirable et feuilles transparentes faits de 
pellicule cellulosique pour l'emballage, emballage-cadeau et 
rubans; produits en osier, nommément paniers et figurines; tiges 
de plafond; livres et magazines; cartes de souhaits; bulletins 
d'information sur le jardinage et l'horticulture. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et 
au détail et les conseils aux clients concernant tous les aspects 
du jardinage et de l'horticulture; offre de services d'architecture 
paysagère et de conseil; installation et plantation de matériaux 
d'aménagement paysager et services connexes; exploitation 
d'une entreprise de vente et de distribution en gros et au détail 
de fleurs, d'arbustes, d'arbres, de pelouse et de plantes ainsi 

que de fournitures et d'articles-cadeaux pour le jardin et la 
pelouse; services de conseil offerts aux tiers pour la sélection, la 
plantation et l'entretien de fleurs, d'arbustes, d'arbres, de 
pelouse et de plantes; services de conseil, de franchisage et 
d'octroi de licences d'utilisation à des tiers pour l'exploitation 
d'une entreprise offrant les services susmentionnés; exploitation 
d'une pépinière pour la propagation de semis, d'arbres, de 
plantes, de plants à baies, de plantes de démarrage et de fleurs 
à partir de boutures, de graines, et de culture tissulaire, ainsi que 
stockage et culture de semis, d'arbres, de plantes et de fleurs; 
production, distribution et vente de biomasse d'if pour l'extraction 
et la production de paclitaxel; distribution et vente de biomasse 
d'arbre et de plante; essais en pépinière et tests physiologiques 
de graines, de semis, d'arbres et de plantes; vente, livraison et 
plantation de semis d'arbre et de plante, conseils à des tiers sur 
la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de pépinières pour la 
propagation de semis, d'arbres, de plantes et de fleurs; services 
de sylviculture, ayant trait à la régénération d'arbres et de forêts 
ainsi que gestion forestière; offre de services de conseil et liés 
au personnel ayant trait à : la plantation d'arbres et de semis 
d'arbres, l'enlèvement de végétation indésirable dans les 
plantations d'arbres et le peuplement forestier, la collecte de 
cônes et de graines d'arbre, l'évaluation et la prescription de 
brûlage dirigé à des fins sylvicoles, la formation de personnel en 
matière de pratiques sylvicoles, ainsi que l'extinction et le 
nettoyage d'incendies de forêt et de brûlages dirigés; services de 
conseil et de foresterie pour la planification et l'administration de 
plantations d'arbres et le peuplement forestier; administration 
des contrats de clients avec les agences forestières 
gouvernementales et autres tiers; administration de projets de 
régénération ou de gestion de plantations d'arbres et de 
peuplement forestier; arpentage et cartographie de terres 
forestières; conseils et services en planification et en 
administration de plantations d'arbres; services de mise à jour de 
dossiers; analyse économique et exploitation forestière; services 
d'exploitation forestière; services de conception de routes; 
vérification des pratiques sylvicoles; études et sondages ayant 
trait à l'écologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,210. 2011/11/08. Tech To U Inc., 110, 3030 - 3rd Avenue 
N.E., Calgary, ALBERTA T2A 6T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

TECH TO U
SERVICES: 1. Computer network setup, administration, 
maintenance and support; 2. Server setup, maintenance and 
support;3. Desktop and laptop setup, maintenance and 
support;4. Providing support services for computer networks 
which have become non-functioning or under performing;5. 
Providing management services for computer networks, servers 
and work stations;6. Custom software design, development, 
maintenance, updates, and support;7. Website and Web 
application design, development, maintenance, updates, and 
support;8. Promoting the sale of wares and services offered by 
others through a consumer loyalty program; providing Search 
Engine Optimization services and providing Pay Per Click 
marketing services;9. Providing hosting services for computer 
networks and computer websites;10. Domain name 
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registration;11. IT Project Management;12. IT Consulting. Used
in CANADA since November 01, 1999 on services.

SERVICES: 1. Configuration, administration, maintenance et 
soutien de réseaux informatiques; 2. Configuration, maintenance 
et soutien de serveurs; 3. Configuration, maintenance et soutien 
d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portatifs; 4. Offre de 
services de soutien pour des réseaux informatiques qui ne 
fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas à leur pleine 
capacité; 5. Offre de services de gestion pour des réseaux 
informatiques, des serveurs et des postes de travail; 6. 
Conception, développement, maintenance, mise à jour et soutien 
de logiciels personnalisés; 7. Conception, développement, 
maintenance, mise à jour et soutien de sites Web et 
d'applications Web; 8. Promotion de la vente de marchandises et 
de services offerts par des tiers par un programme de fidélisation 
de la clientèle; offre de services d'optimisation du référencement 
de sites auprès de moteurs de recherche et offre de services de 
marketing par paiement au clic; 9. Offre de services 
d'hébergement pour des réseaux informatiques et des sites 
Web; 10. Enregistrement de noms de domaine; 11. Gestion de 
projets de TI; 12. Services de consultation en TI. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,551,293. 2011/11/09. Tech To U Inc., 110, 3030 - 3rd Avenue 
N.E., Calgary, ALBERTA T2A 6T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

SERVICES: 1) Computer network setup, administration, 
maintenance and support; 2. Server setup, maintenance and 
support; 3. Desktop and laptop setup, maintenance and support; 
4. Providing support services for computer networks which have 
become non-functioning or under performing; 5. Providing 
management services for computer networks, servers and work 
stations; 6. Custom software design, development, maintenance, 
updates, and support; 7. Website and Web application design, 
development, maintenance, updates, and support; 8. Promoting 
the sale of wares and services offered by others through a 
consumer loyalty program; providing Search Engine Optimization 
services and providing Pay Per Click marketing services; 9. 
Providing hosting services for computer networks and computer 
websites;10. Domain name registration;11. IT Project 
Management; 12. IT Consulting. Used in CANADA since 
November 01, 1999 on services.

SERVICES: 1. Configuration, administration, maintenance et 
soutien de réseaux informatiques; 2. configuration, maintenance 
et soutien de serveurs; 3. configuration, maintenance et soutien 
d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portatifs; 4. offre de 
services de soutien pour des réseaux informatiques qui ne 
fonctionnent plus ou dont le rendement est insatisfaisant; 5. offre 
de services de gestion de réseaux informatiques, de serveurs et 
de postes de travail; 6. conception, développement, 
maintenance, mise à jour et soutien de logiciels personnalisés; 
7. conception, développement, maintenance, mise à jour et 
soutien de sites Web et d'applications Web; 8. promotion de la 
vente des marchandises et des services de tiers par un 

programme de fidélisation grand public; offre de services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche et de services de marketing par paiement au clic; 9. 
offre de services d'hébergement pour réseaux informatiques et 
sites Web; 10. enregistrement de noms de domaine; 11. gestion 
de projets de TI; 12. conseils en technologies de l'information. 
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison 
avec les services.

1,551,371. 2011/11/09. Fila Luxembourg S.à.r.L., 26, Boulevard 
Royal, Luxembourg, L-2449, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SKELE-TOES
WARES: Athletic footwear. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2011 on wares. Priority Filing Date: August 12, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/396,918 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 27, 2012 under No. 
4,118,632 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 12 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/396,918 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 27 mars 2012 sous le No. 
4,118,632 en liaison avec les marchandises.

1,551,465. 2011/11/04. 168063 Canada Inc., une personne 
morale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions., 620, rue Vernon, Gatineau, QUEBEC J9J 3K5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SÉBASTIEN HARVEY, (Gagné Isabelle Patry Laflamme & 
Associés, notaires inc.), 188, rue Montcalm, Bureau 300, 
Gatineau, QUEBEC, J8Y3B5

La requérante revendique la couleur comme une caractéristique 
de la marque. Les lettres SEGUIN sont stylisées et apparaissent 
en bleu. Les lettres MORRIS sont stylisées et apparaissent en
orange. Les deux noms sont superposés et séparés par une 
ligne bleue.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise d'entrepreneurs-
électriciens opérant dans Ie domaine résidentiel, commercial et 
industriel ainsi que service de maintenance. Used in CANADA 
since June 2006 on services.
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The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
letters SEGUIN are stylized and appear in blue. The letters 
MORRIS are stylized and appear in orange. Both names are 
superimposed and separated by a blue line.

SERVICES: Operation of a contractor-electrician business, 
which provides services to residential, commercial, and industrial 
clients as well as maintenance services. Employée au CANADA 
depuis juin 2006 en liaison avec les services.

1,551,514. 2011/11/10. BUSCH DIENSTE GmbH, a legal entity, 
Schauinslandstrasse 1, 79689 Maulburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SPECTRAVAC
WARES: Vacuum pumps. SERVICES: Installation, repair and 
maintenance in the field of vacuum pumps. Priority Filing Date: 
October 21, 2011, Country: SWITZERLAND, Application No: 
61852/2011 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in 
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for 
SWITZERLAND on December 28, 2011 under No. 624427 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide. SERVICES: Installation, 
réparation et entretien dans le domaine des pompes à vide. Date
de priorité de production: 21 octobre 2011, pays: SUISSE, 
demande no: 61852/2011 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 
28 décembre 2011 sous le No. 624427 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,609. 2011/11/10. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERY BOTTLE HAS A STORY
WARES: Beverages, namely, drinking waters, flavored waters, 
mineral and aerated waters; other non-alcoholic beverages, 
namely soft drinks, energy drinks and sports drinks; non-
alcoholic fruit drinks and juices; syrups, concentrates, powders 
and other preparations for making beverages, namely flavored 
waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, 
sports drinks, non-alcoholic fruit drinks and juices; non-alcoholic 
vegetable drinks and juices. SERVICES: Educational services, 
namely providing classes, seminars, workshops and educational 
information relating to consumer beverage choices, health, 
wellness, fitness and lifestyle issues, corporate involvement in 
community, environmental, conservation, emergency relief, 
health and welfare, educational and medical programs and 
initiatives; providing of training relating to consumer beverage 
choices, health, wellness, fitness and lifestyle issues, corporate 
involvement in community, environmental, conservation, 

emergency relief, health and welfare, educational and medical 
programs and initiatives; entertainment, sporting and cultural 
activities namely baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, theatre performances, cultural festivals; consultancy 
and information services relating to all of the aforementioned 
services; including all of the aforementioned services provided 
by telephone or online from a computer database, national or 
international telecommunications networks or the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eau potable, eaux 
aromatisées, eaux gazeuses et eaux minérales; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes et boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; sirops, concentrés, poudres et autres 
préparations pour boissons, nommément eaux aromatisées, 
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus 
de fruits non alcoolisés; boissons aux légumes et jus de légumes 
non alcoolisés. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences, d'ateliers et d'information 
éducative ayant trait au choix de boissons des consommateurs, 
ainsi qu'aux questions de santé, de bien-être, de bonne 
condition physique et de style de vie, à la participation des 
entreprises aux programmes et aux initiatives communautaires, 
environnementaux, de conservation, de secours d'urgence, de 
santé et de bien-être, éducatifs et médicaux; formation sur les 
choix de boissons, les questions de santé, de bien-être, de 
bonne condition physique et de style de vie ainsi que sur la 
participation des entreprises aux programmes et aux initiatives 
communautaires, environnementaux, de conservation, de 
secours d'urgence, de santé et de bien-être, éducatifs et 
médicaux; divertissement, activités sportives et culturelles, 
nommément baseball, basketball, football, hockey, soccer, 
concerts, pièces de théâtre et festivals culturels; services de 
conseil et d'information sur tous les services susmentionnés, y 
compris tous les services susmentionnés offerts par téléphone 
ou en ligne au moyen d'une base de données, de réseaux de 
télécommunication nationaux ou internationaux ou par Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,551,645. 2011/11/10. LCA-VISION, INC., 7840 
MONTGOMERY ROAD, CINCINNATI, OHIO 45236, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

VISIUM EYE INSTITUTE
SERVICES: Ophthalmology services and optometry services; 
ophthalmologic services to treat eye and vision deficiencies. 
Priority Filing Date: July 29, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/384,912 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 26, 2012 under No. 4,165,833 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'ophtalmologiste et d'optométriste; 
services d'ophtalmologiste, à savoir traitement des troubles des 
yeux et de la vue. Date de priorité de production: 29 juillet 2011, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/384,912 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 26 juin 2012 sous 
le No. 4,165,833 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,797. 2011/10/28. Services Nolitrex inc., 3462, rue de 
l'Énergie, Jonquière, QUÉBEC G7X 9H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAIN LAMARRE 
CASGRAIN WELLS, 255, RUE RACINE EST, BUREAU 600, 
BOITE POSTALE 5420, CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H6J6

TAPUCE
SERVICES: Exploitation et fourniture d'accès à une base de 
données personnalisée dans le domaine de la gestion du 
transport, de la manutention et de l'entreposage de 
marchandises. Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation and provision of access to customized 
databases in the field of goods transport management, handling, 
and storage. Used in CANADA since June 01, 2011 on services.

1,551,814. 2011/11/14. i3 International Inc., 780 Birchmount 
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

WARES: Video surveillance system equipment and accessories, 
namely, PoE (Power over Ethernet) switches for use with video 
surveillance networks. Used in CANADA since at least as early 
as September 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires de système de 
vidéosurveillance, nommément commutateurs pour l'alimentation 
électrique par câble Ethernet pour utilisation avec des réseaux 
de vidéosurveillance. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,552,142. 2011/11/15. PRT Growing Services Ltd., #101 - 1006 
Fort Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: Plants and plant propagating material, namely, flowers, 
bedding plants, plant bulbs and corms, plant seed, trees, herbs, 
bonsai trees, shrubs, grass, and ornamental grasses; soil and 
so i l  amendments, namely, perlite, vermiculite, peat moss, 
manure, bark mulch, charcoal, chemical fertilizers, organic 
fertilizers, minerals, soil, soilless planting mix and sand; garden 
tools and implements, namely, rakes, spades, shovels, trowels, 
hoes, pitch forks, hedge trimmers, wheelbarrows, grass 
trimmers, lawnmowers, sprinklers, bulb planters, hoses, PH 
meters, gloves, pruning tools, watering cans, plant misters, 
scarecrows, o w l  replicas, benches, trellises, cold frames, 
composting bins, planters, pots, topiary frames, wire, florist foam, 
stakes, and soil testing kits; garden chemicals, namely, leaf 
shine, slug bait, insecticide, herbicide, animal and insect 
repellents, pruning paint, pruning sealant, grafting wax, moss 
killer, root stimulators, stump rotting chemicals and plant food; 
animal feed, namely, bird seed; decorative lawn and garden 
items, namely white rock, lava rock, ornamental rocks, 
decorative replicas of animals and figures, pin wheels, 
hummingbird feeders, bird houses, water fountains and bird 
baths; furniture, namely, lawn and deck furniture and wicker 
furniture; greenhouses and gazebos; firewood; artificial flowers; 
vases; picture frames; gift packaging material, namely, plastic 
wrap and transparent sheets of cellulose film for wrapping, gift 
wrap and ribbon; wicker products, namely, wicker baskets and 
figurines; ceiling rods; books and magazines; greeting cards; and 
newsletters on gardening and horticulture. SERVICES:
Operation of a business selling and advising customers on a 
retail and wholesale basis regarding all aspects of gardening and 
horticulture; the provision of landscape design and consulting 
services; installation and planting of landscape materials and 
services; operation of a retail and wholesale business selling and 
distributing flowers, shrubs, trees, grass and plants, garden and 
lawn supplies, and garden and lawn gifts; consulting others on 
the selection, planting and maintenance of flowers, shrubs, trees, 
grass and plants; and counselling, franchising and licensing 
others to carry on a business providing the services referred to 
above; Operation of a nursery for the propagation of seedlings, 
trees, plants, berry plants, starter plants and flowers from 
cuttings, seeds, and tissue culture, and the storage and growth 
of seedlings, trees, plants and flowers; the production, 
distribution and sale of bio-mass from the Yew tree for the 
extraction and production of taxol; distribution and sale of tree 
and plant bio-mass; conducting nursery trials and physiological 
tests of seeds, seedlings, trees and plants; the sale, delivery and 
planting of tree and plant seedlings, consulting and advising 
others on the establishment, operation and management of 
nurseries for the propagation of seedlings, trees, plants and 
flowers; silvicultural services, relating to tree and forest 
regeneration and forest management; the provision of advice, 
consulting services and personnel relating to the planting of trees 
and tree seedlings, to the removal of undesirable vegetation from 
tree plantations and forest stands, to collection of cones and 
seeds from trees, to assessment and prescription of controlled 
forest burning for silvicultural purposes, to the training customer 
personnel in silvicultural practices, and to the extinguishment 
and mopping-up of forest fires and controlled forest burns; 
advice, consulting and forestry services for the planning and 
administration of tree plantations and forest stands; the 
administration of customer contracts with government forest 
agencies and other third parties; the administration of projects for 
the regeneration or the management of tree plantations and 
forest stands; surveying and mapping forest lands; advice, 
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consulting and services for the planning and administration of 
tree plantations; record updating services; economic analysis of 
forest operations; forest harvesting layout services; road layout 
services; auditing of silvicultural practices; the conduct of 
ecological studies and surveys. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes et matériel de propagation de 
plantes, nommément fleurs, plantes à massif, bulbes de plantes 
et cormus, semences, arbres, herbes, bonsaïs, arbustes, 
pelouse, et graminées ornementales; sol et amendements de 
sol, nommément perlite, vermiculite, mousse de tourbe, fumier, 
paillis d'écorce, charbon de bois, engrais chimiques, engrais 
organiques, minéraux, sol, mélange de culture sans terre et 
sable; outils et accessoires de jardin, nommément râteaux, 
bêches, pelles, truelles, binettes, fourches, taille-haies, 
brouettes, coupe-herbe, tondeuses à gazon, arroseurs, plantoirs 
à bulbes, tuyaux flexibles, pH-mètres, gants, outils d'émondage, 
arrosoirs, brumisateurs, épouvantails, répliques de hiboux, 
bancs, treillis, couche froide, bacs de compostage, jardinières, 
pots, topiaires, fils, mousse de fleuriste, piquets, et trousses 
d'analyse du sol; produits chimiques pour le jardin, nommément 
lustrant pour feuilles, appât à limaces, insecticide, herbicide, 
répulsifs pour animaux et insectifuges, enduits cicatrisants, 
mastic à greffer, cire à greffer, herbicide à mousse, stimulateurs 
d'enracinement, produits chimiques pour la pourriture des 
souches et substance fertilisante; aliments pour animaux, 
nommément graines pour oiseaux; articles décoratifs pour la 
pelouse et le jardin, nommément pierre blanche, pierres de lave, 
roches ornementales, répliques décoratives d'animaux et de 
personnages, virevents, abreuvoirs à colibris, maisons 
d'oiseaux, fontaines et bains d'oiseaux; mobilier, nommément 
mobilier et mobilier en vannerie pour la pelouse et la terrasse; 
serres et kiosques de jardin; bois de chauffage; fleurs 
artificielles; vases; cadres; matériel pour emballages-cadeaux, 
nommément film étirable et feuilles transparentes faits de 
pellicule cellulosique pour l'emballage, emballage-cadeau et 
rubans; produits en osier, nommément paniers et figurines; tiges 
de plafond; livres et magazines; cartes de souhaits; bulletins 
d'information sur le jardinage et l'horticulture. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente en gros et 
au détail et les conseils aux clients concernant tous les aspects 
du jardinage et de l'horticulture; offre de services d'architecture 
paysagère et de conseil; installation et plantation de matériaux 
d'aménagement paysager et services connexes; exploitation 
d'une entreprise de vente et de distribution en gros et au détail
de fleurs, d'arbustes, d'arbres, de pelouse et de plantes ainsi 
que de fournitures et d'articles-cadeaux pour le jardin et la 
pelouse; services de conseil offerts aux tiers pour la sélection, la 
plantation et l'entretien de fleurs, d'arbustes, d'arbres, de 
pelouse et de plantes; services de conseil, de franchisage et 
d'octroi de licences d'utilisation à des tiers pour l'exploitation 
d'une entreprise offrant les services susmentionnés; exploitation 
d'une pépinière pour la propagation de semis, d'arbres, de 
plantes, de plants à baies, de plantes de démarrage et de fleurs 
à partir de boutures, de graines, et de culture tissulaire, ainsi que 
stockage et culture de semis, d'arbres, de plantes et de fleurs; 
production, distribution et vente de biomasse d'if pour l'extraction 
et la production de paclitaxel; distribution et vente de biomasse 
d'arbre et de plante; essais en pépinière et tests physiologiques 
de graines, de semis, d'arbres et de plantes; vente, livraison et 
plantation de semis d'arbre et de plante, conseils à des tiers sur 
la mise sur pied, l'exploitation et la gestion de pépinières pour la 

propagation de semis, d'arbres, de plantes et de fleurs; services 
de sylviculture, ayant trait à la régénération d'arbres et de forêts 
ainsi que gestion forestière; offre de services de conseil et liés 
au personnel ayant trait à : la plantation d'arbres et de semis 
d'arbres, l'enlèvement de végétation indésirable dans les 
plantations d'arbres et le peuplement forestier, la collecte de 
cônes et de graines d'arbre, l'évaluation et la prescription de 
brûlage dirigé à des fins sylvicoles, la formation de personnel en 
matière de pratiques sylvicoles, ainsi que l'extinction et le 
nettoyage d'incendies de forêt et de brûlages dirigés; services de 
conseil et de foresterie pour la planification et l'administration de 
plantations d'arbres et le peuplement forestier; administration 
des contrats de clients avec les agences forestières 
gouvernementales et autres tiers; administration de projets de 
régénération ou de gestion de plantations d'arbres et de 
peuplement forestier; arpentage et cartographie de terres 
forestières; conseils et services en planification et en 
administration de plantations d'arbres; services de mise à jour de 
dossiers; analyse économique et exploitation forestière; services 
d'exploitation forestière; services de conception de routes; 
vérification des pratiques sylvicoles; études et sondages ayant 
trait à l'écologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,552,150. 2011/11/15. TAM-TAM PUBLICITÉ INC., 1470, rue 
Peel, Tour A Bur 700, Montréal, QUÉBEC H3A 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B3P4

CRÉER LE LIEN, MARQUER 
L'AVENIR.

SERVICES: Agence de publicité; services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; création, conception, 
réalisation et production de campagnes publicitaires pour les 
tiers; services de planification stratégique; planification de 
placements média et achat de placement média; service de 
promotion et de diffusion de produits et services de tiers par le 
placement d'annonces et d'éléments promotionnels sur des sites 
Internet; création et production de matériel publicitaire pour les 
tiers; service conseil et stratégies en matière de communication 
par Internet; services de consultation en matière d'optimisation 
pour l'exploitation de moteurs de recherche et services de 
positionnement stratégique de mots clés et d'achat de mots clés 
sur le Web afin d'optimiser les résultats de recherches sur le 
Web; conception d'identité corporative, de dessins publicitaires, 
de logos et d'emballages pour les tiers; service de préparation 
des fichiers et de production, pour des tiers, d'annonces 
publicitaires imprimées et destinées à l'Internet, la radio et la 
télévision; services de marketing direct pour les tiers; services de 
promotion, nommément, promotion de la vente de marchandises 
et services par la distribution d'imprimés et par des concours, 
pour une tierce partie; gestion de marques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising agency; advertising services for the 
wares and services of others; creation, design, execution and 
production of advertising campaigns for others; strategic 
planning services; planning for media placement and purchasing 
of media placement; promotional and broadcasting services for 
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the products and services of others via the placement of 
announcements and promotional elements on Internet sites; 
creation and production of advertising materials for others; 
consulting and strategy services related to Internet 
communications; consulting services related to optimizing search 
engine operations and keyword strategic positioning services 
and the purchase of keywords on the web so as to optimize web 
search results; design of corporate identity, commercial art, 
logos and packaging for others; file preparation and production 
services, for others, of advertisements intended for print, the 
Internet, radio and television; direct marketing services for 
others; promotional services, namely sales promotions for goods 
and services through the distribution of printed materials and 
promotional contests, for third parties; brand management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,552,446. 2011/11/17. Brouwerij Belame, Ltd., 656 County 
Highway 33, Cooperstown, NY 13326, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

RARE VOS
WARES: (1) Alcoholic brewery beverages. (2) Ales. Used in 
CANADA since at least as early as October 2004 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
07, 2000 under No. 2327105 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées. (2) Ales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
mars 2000 sous le No. 2327105 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,552,506. 2011/11/17. Babiators, LLC, 786 Drewry Street NE, 
Atlanta, Georgia 30306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Cases for children's eyeglasses; cases for eyeglasses 
and sunglasses; cases for spectacles and sunglasses; eyewear, 
namely, sunglasses, eyeglasses and ophthalmic frames and 
cases therefor; frames for spectacles and sunglasses; lenses for 
sunglasses; spectacles and sunglasses; sunglass chains and 
cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and spectacles.
Priority Filing Date: June 02, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/336868 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. 4,090,524 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes d'enfants; étuis à lunettes et 
à lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, 
montures et étuis à lunettes connexes; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes et 
lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; 
verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil 
et lunettes. Date de priorité de production: 02 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/336868 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. 4,090,524 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,524. 2011/11/17. Platypus Network, Inc., 580 California 
Street, Suite 500, San Francisco, CA 94104, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

everyone you meet matters
SERVICES: On-line social networking services. Used in 
CANADA since at least as early as November 10, 2011 on 
services. Priority Filing Date: June 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/348,585 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 07, 2012 under 
No. 4,097,232 on services.

SERVICES: Services de réseautage social en ligne. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 2011 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/348,585 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 février 2012 sous le No. 4,097,232 en liaison avec les 
services.

1,552,638. 2011/11/18. Billy Graham Evangelistic Association, 1 
Billy Graham Parkway, Charlotte, North Carolina 28201, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

I AM A CHRISTIAN
SERVICES: Evangelistic ministerial services; promoting public 
awareness of Christianity through a promotional campaign using 
a global computer network which solicit individuals to declare 
their faith. Priority Filing Date: October 03, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/438,067 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2012 under No. 
4,142,727 on services.

SERVICES: Services d'évangélisation; sensibilisation du public 
au christianisme par une campagne promotionnelle au moyen 
d'un réseau informatique mondial qui incite les personnes à 
déclarer leur foi. Date de priorité de production: 03 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/438,067 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 15 juin 2012 sous 
le No. 4,142,727 en liaison avec les services.

1,552,749. 2011/11/18. Consortium Deutscher Baumschulen 
GmbH, Hauptstr. 21, 25474 Ellerbek, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Living plants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,552,751. 2011/11/18. Hina Saleem, 159 Aberfoyle Close N.E., 
Calgary, ALBERTA T2A 6T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

The transliteration of the arabic characters is HALAL which 
means a Muslim style of cooking meat as provided by the 
applicant.

SERVICES: Takeout services, catering and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La translittération des caractères arabes est HALAL, qui, selon le 
requérant, désigne une façon musulmane de cuisiner la viande.

SERVICES: Services de mets pour emporter, services de 
traiteur et de restaurant. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,552,775. 2011/11/18. Molton Brown Limited, The Terrace, 28 
Jamestown Road, London, NW1 7AP, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

GREEN PARK
WARES: Preparations for the care of the skin and scalp; anti-
cellulite creams and gels; perfume, eau de Cologne, toilet water; 
talcum powder; gels, foam and salts for the bath and the shower; 
bar and bath soaps; body deodorants; cosmetics; creams, milks, 
lotions, gels and powders for the face, the body and the hands; 
sun care preparations; make-up preparations; aftershaves; 
shaving foams and creams; hair conditioners and serums; 
shampoo; hair lacquers; hair colouring and hair decolorant 
preparations; permanent waving and curling preparations; 
essential oils for personal use; dentifrices; anti-perspirants; 
deodorants for personal use. Priority Filing Date: June 28, 2011, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2586013 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau et du cuir 
chevelu; crèmes et gels contre la cellulite; parfums, eau de 
Cologne, eau de toilette; poudre de talc; gels, mousse et sel 
pour le bain et la douche; pains de savon et savons de bain; 
déodorants; cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; produits solaires; produits 
de maquillage; après-rasages; mousses et crèmes de rasage; 
revitalisants et sérums capillaires; shampooing; laques 
capillaires; colorants et décolorants capillaires; produits à 
permanente; huiles essentielles à usage personnel; dentifrices; 
antisudorifiques; déodorants à usage personnel. Date de priorité 
de production: 28 juin 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2586013 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,787. 2011/11/18. SAS IP, Inc., Suite 108, 202 East 18th 
Street, Cheyenne, Wyoming 82001, 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

REALIZE YOUR PRODUCT PROMISE
WARES: Computer programs for computer aided engineering in 
the field of engineering analysis. SERVICES: Computer 
engineering analysis services in the nature of computer aided 
engineering services for others. Used in CANADA since April 01, 
2011 on services; April 05, 2011 on wares. Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/330,647 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. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 
2012 under No. 4,151,567 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour l'ingénierie 
assistée par ordinateur dans le domaine de l'analyse technique. 
SERVICES: Services informatiques d'analyse technique, à 
savoir services de génie assistés par ordinateur pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les 
services; 05 avril 2011 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 26 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/330,647 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 29 mai
2012 sous le No. 4,151,567 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,553,203. 2011/11/22. Nasty Gal Inc., 523 W. 6th Street, Suite 
330, Los Angeles California 90014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA 
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3C2

NASTY GAL
WARES: Clothing, namely dresses, cropped tops, tank tops, T-
shirts, shirts, blouses, sweaters, cardigans, bottoms, namely 
bodysuits, skirts, shorts, pants, jeans, rompers, jumpsuits, 
intimates, namely socks, leggings, tights, pantyhose, underwear, 
bras, panties, slips, negligees, lingerie, corsets, bustiers, 
camisoles, pajamas, nightgowns, swimwear and outerwear, 
namely jackets, coats, kimonos and blazers; headwear, namely 
hats and headbands; footwear, namely boots, booties, shoes, 
heels, sandals, sneakers and slippers; accessories, namely bags 
made of leather, cloth and synthetic materials, belts, scarves, 
gloves, jewelry, eye glasses and sunglasses, watches, hair 
accessories, namely barrettes, hair clips, hair pins, headbands, 
headpieces, turbans and headwraps. SERVICES: (1) Online and 
retail store services in the field of clothing, footwear, headwear, 
and accessories. (2) Online and retail store services in the field 
of clothing, footwear, headwear, and accessories related to the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as September 30, 2008 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,953,331 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, hauts courts, 
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, 
cardigans, vêtements pour le bas du corps, nommément 
maillots, jupes, shorts, pantalons, jeans, salopettes courtes, 
combinaisons-pantalons, sous-vêtements, nommément 
chaussettes, pantalons-collants, collants, bas-culottes, dessous, 
soutiens-gorge, culottes, slips, déshabillés, lingerie, corsets, 
bustiers, camisoles, pyjamas, robes de nuit, vêtements de bain 
et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
kimonos et blazers; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
bandeaux; articles chaussants, nommément bottes, bottillons, 
chaussures, chaussures à talons, sandales, espadrilles et 
pantoufles; accessoires, nommément sacs en cuir, en tissu et en 
matière synthétique, ceintures, foulards, gants, bijoux, lunettes et 

lunettes de soleil, montres, accessoires pour cheveux, 
nommément barrettes, pinces à cheveux, épingles à cheveux, 
bandeaux, articles pour la tête, turbans et foulards. SERVICES:
(1) Services de magasin en ligne et de détail dans les domaines 
des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et des 
accessoires. (2) Services de magasin en ligne et de détail dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs et des accessoires ayant trait aux marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 septembre 2008 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,953,331 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,238. 2011/11/22. Construction Research & Technology 
GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, Trostberg, 83308, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MASTERROC
WARES: Chemical admixtures and additives for cement and 
mortar; synthetic resins, namely, injection resins used in tunnel 
construction and underground construction; sulphides; 
plasticizers; adhesives for industrial purposes; waterproofing 
membranes in liquid chemical form for use in construction; 
polymeric chemical preparations for stabilizing soil and dust; 
polymeric chemical soil conditioners; corrosion inhibitors in the 
nature of a coating and preservatives in the nature of a 
preservative coating; concrete; mortar; sand; bitumen; grout; 
cement; non-woven textiles made of synthetic fibers for use in 
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants et additifs chimiques pour le 
ciment et le mortier; résines synthétiques, nommément résines 
d'injection pour la construction de tunnels et la construction 
souterraine; sulfures; plastifiants; adhésifs à usage industriel; 
membranes imperméables sous forme de produits chimiques 
liquides pour la construction; produits chimiques polymériques 
pour la stabilisation du sol et de la poussière; amendements 
chimiques polymériques; inhibiteurs de corrosion, à savoir 
revêtement et agents de conservation, à savoir enduits 
protecteurs; béton; mortier; sable; bitume; coulis; ciment; tissus 
non façonnés en fibres synthétiques pour la construction. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,358. 2011/11/23. EnGlobe Corp., 4495, Boul. Wilfrid-
Hamel, Québec, QUÉBEC G1P 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BG-Box
MARCHANDISES: Conteneur modulaire permettant le 
traitement de matières résiduelles organiques par compostage
ou bioséchage. SERVICES: Traitement des matières résiduelles 
organiques par compostage ou bioséchage à l'aide d'une unité 
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modulaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Modular container allowing for the processing of 
residual organic materials through composting or bio-drying. 
SERVICES: Processing of residual organic materials via 
composting or bio-drying by means of a modular unit. Used in 
CANADA since at least as early as November 2011 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,553,383. 2011/11/23. Alfa Wassermann, Inc., 4 Henderson 
Drive, West Caldwell, New Jersey 07006, 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

EMPAT
WARES: Mobile workstation for conducting production quality 
control sampling and testing in the pharmaceutical, clinical, 
blood, biochemical, genetically engineered, chemical reagents, 
diagnostic, and food products industries, namely, a mobile 
workstation comprised of a cabinet, electronic machine for 
conducting biochemical analysis, computer hardware, computer 
software for operating the workstation and analyzing equipment 
and sampling and testing equipment, namely, tubes, probes, 
receptacles, test strips, and pipettes. Priority Filing Date: 
November 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85461440 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poste de travail mobile pour effectuer des 
échantillonnages et des essais pour le contrôle de la qualité de 
la production dans les industries pharmaceutique, clinique, 
hématique, biochimique, du génie génétique, des réactifs 
chimiques, de diagnostic et des produits alimentaires, 
nommément poste de travail mobile constitué d'une armoire, 
d'un appareil électronique pour la réalisation d'analyses 
biochimiques, de matériel informatique, d'un logiciel pour 
l'exploitation du poste de travail et d'équipement d'analyse ainsi 
qu'équipement d'échantillonnage et d'essai, nommément tubes, 
sondes, récipients, bandelettes réactives et pipettes. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85461440 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,553,452. 2011/11/23. Solutions with Impact Inc., 101-30 
Duncan Street, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HUG IT OUT
SERVICES: Organization, implementation and management of 
fundraising events and activities for charities and philanthropic 
organizations; fundraising for charitable purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités 
et d'évènements de financement pour des oeuvres de 
bienfaisance et des organismes de bienfaisance; campagne de 
financement à des fins caritatives. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,553,465. 2011/11/23. HomeFree, LLC, 10 Industrial Drive, Unit 
#11, Windham, NH 03087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

HOMEFREE
WARES: Baked goods, namely cookies and cakes. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/327,783 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 10, 2012 under No. 4,083,284 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits et gâteaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,783 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4,083,284 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,466. 2011/11/23. HomeFree, LLC, 10 Industrial Drive, Unit 
#11, Windham, NH 03087, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TREATS YOU CAN TRUST
WARES: Baked goods, namely cookies and cakes. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: May 23, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/327,788 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 10, 2012 under No. 4,083,285 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits et gâteaux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/327,788 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
janvier 2012 sous le No. 4,083,285 en liaison avec les 
marchandises.
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1,553,670. 2011/11/24. Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VERSARIO
WARES: Medical apparatus, namely, intraocular lenses to 
replace the natural lens during cataract surgery; artificial limbs, 
eyes and teeth. Priority Filing Date: June 28, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 010082626 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément cristallins 
artificiels pour remplacer le cristallin durant les chirurgies de la 
cataracte; membres, yeux et dents artificiels. Date de priorité de 
production: 28 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
010082626 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,770. 2011/11/25. BIOTECH CO., LTD., #1236-5, 
Yeonsan-dong, Mokpo-si, Jeollanam-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red 
is claimed for the number 120 and the upper half of the word 
SYMBIOSAL. The colour blue is claimed for the number 80 and 
the lower half of the word SYMBIOSAL.

WARES: Edible salt. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge est revendiqué pour le chiffre 120 et la 
moitié supérieure du mot SYMBIOSAL. Le bleu est revendiqué 
pour le chiffre 80 et la moitié inférieure du mot SYMBIOSAL.

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

1,553,965. 2011/11/28. The Center for Viral Marketing Inc., 120 
Gray Willow Place, Manotick, ONTARIO K4M 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MAKING A MILLION LOOK SMALL
WARES: Books and newsletters in the field of wealth 
accumulation; pre-recorded tapes and compact discs, video 
recorded tapes, DVDs, and electronic books featuring issues in 
the field of wealth accumulation and financial management. 
SERVICES: (1) Conducting workshops, seminars and 
question/answer sessions via live audio and video streaming 
over the internet in the field of wealth accumulation and financial 

management. (2) Educational services, namely conducting 
classes, seminars, conferences, workshops in the field of wealth 
accumulation and financial management; the operation of a web 
site providing information to others about wealth accumulation 
and financial management. Used in CANADA since at least as 
early as September 2011 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Livres et bulletins d'information dans le 
domaine de l'accumulation de richesses; cassettes et disques 
compacts préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
et livres électroniques sur des questions dans les domaines de 
l'accumulation de richesses et de la gestion financière. 
SERVICES: (1) Tenue d'ateliers, de conférences et de séances 
de questions et réponses audio et vidéo diffusés en continu et en 
direct sur Internet dans les domaines de l'accumulation de 
richesses et de la gestion financière. (2) Services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'accumulation de richesses et 
de la gestion financière; exploitation d'un site Web d'information 
sur l'accumulation de richesses et la gestion financière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,553,988. 2011/11/28. TECNISCO LTD., 2-15, Minami-
Shinagawa 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0004, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top banner 
and the third banner from the top are shaded for the colour blue. 
The second banner from the top is shaded for the colour orange 
and the bottom banner is shaded for the colour black.

WARES: Chemistry apparatus and instruments for laboratory 
use, namely laboratory chemical reactors; electronic machines 
and apparatus, namely thermoelectric modules for cooling semi-
conductor circuits, and structural parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les première et troisième bandes à partir du haut 
sont ombrées pour représenter le bleu. La deuxième bande à 
partir du haut est ombrée pour représenter l'orange, et celle du 
dessous, pour représenter le noir.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de chimie pour 
utilisation en laboratoire, nommément réacteurs chimiques de 
laboratoire; machines et appareils électroniques, nommément 
modules thermoélectriques pour le refroidissement de circuits à 
semi-conducteurs, et pièces constituantes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,628. 2011/12/01. Mr. Lube Canada GP Inc., in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership, 110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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

TAKE GOOD CARE
WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed and online materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique pour véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 
d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 

exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et 
de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,554,711. 2011/12/02. Jing Si Publications Co., Ltd., 1F., No. 
19, Alley 7, Lane 217, Sec. 3, Chunghsiao E. Rd., Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

The translation provided by the applicant of the first Chinese 
character is 'quiet, still' and the translation of the second Chinese 
character is 'thought'. The transliteration provided by the 
applicant of the two Chinese characters is 'JING SI'.

WARES: Backpacks; handbags; traveling bags; briefcases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « quiet, still », la traduction anglaise du second 
caractère chinois est « thought » et la translittération des deux 
caractères chinois est JING SI.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; 
mallettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,554,712. 2011/12/02. Jing Si Publications Co., Ltd., 1F., No. 
19, Alley 7, Lane 217, Sec. 3, Chunghsiao E. Rd., Taipei, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

The translation provided by the applicant of the first Chinese 
character is 'quiet, still' and the translation of the second Chinese 
character is 'thought'. The transliteration provided by the 
applicant of the two Chinese characters is 'JING SI'.

WARES: Enamel household utensils, namely, bowls, chopsticks, 
tea kettles and cups; non-precious metal cups; glass cups; 
crystal [glassware] ornaments; candlesticks, not of precious 
metal. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère 
chinois est « quiet, still », la traduction anglaise du second 
caractère chinois est « thought » et la translittération des deux 
caractères chinois est JING SI.

MARCHANDISES: Ustensiles de maison en émail, nommément 
bols, baguettes, bouilloires et tasses; tasses en métal non 
précieux; tasses en verre; ornements en cristal [verrerie]; 
chandeliers, autres qu'en métal précieux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,867. 2011/12/05. Rédaction Ferhu Inc., 300, rue Chagnon, 
Verchères, QUÉBEC J0L 2R0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANNICK POIRIER, 
476, AVENUE ST-CHARLES, BUREAU 201, VAUDREUIL-
DORION, QUÉBEC, J7V2N6

LAB-ECOLO
MARCHANDISES: Plantes vivantes, spécifiquement pour 
mélange couvre sol spécialisé. Employée au CANADA depuis 
04 novembre 1987 en liaison avec les marchandises.

WARES: Live plants, specifically for a specialized ground cover 
mix. Used in CANADA since November 04, 1987 on wares.

1,554,893. 2011/12/02. Porta Via Franchise Corporation, 57 
Lakeshore Rd. East, Suite 4, Mississauga, ONTARIO L5G 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

REAL FOOD BEGINS WITH REAL 
INGREDIENTS

WARES: Prepared meals, namely sandwiches, paninis, soups, 
salads, fruit salads; spicy olive antipasti; olive oil; bottled water, 
natural juices, coffee, tea; cookies; yogurt parfait and dessert 
cups. SERVICES: (1) Restaurant services; catering services; on-
line ordering and catering services; take-out services. (2) 
Promoting the sale of wares and services through a consumer 
loyalty program and the distribution of reloadable customer 
loyalty cards and gift cards. Used in CANADA since at least as 
early as June 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats préparés, nommément sandwichs, 
paninis, soupes, salades, salades de fruits; antipasti aux olives 
épicées; huile d'olive; eau embouteillée, jus naturels, café, thé; 
biscuits; parfaits au yogourt et desserts. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de traiteur; services de traiteur 
et de commande en ligne; services de comptoir de plats à 
emporter. (2) Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle 
et de la distribution de cartes de fidélité rechargeables et de 
cartes-cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,554,894. 2011/12/02. 2306598 Ontario Inc., 1881 McNicoll 
Avenue, Suite 107, Toronto, ONTARIO M1V 5M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JIMMY K. SUN, (SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M2H3P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"bingo" on the left and the "$" symbol and the words "get cash 
for your old phone" are in blue. The word "bongo" on the right 
and the word "fast!" and the head design are in orange. The 
word ".ca" and the circle surrounding the "$" symbol are in 
yellow. The spring design is in grey.

SERVICES: Operation of on-line store for trading in and selling 
new or used cellular phones and portable and handheld digital 
electronic devices, and accessories for cellular phones and 
portable and handheld digital electronic devices, namely, 
batteries, battery chargers, car chargers, carrying cases, 
earphones, microphones, speakers, headsets and handsfree 
holders. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « bingo » de gauche, le symbole « $ » et 
les mots « get cash for your old phone » sont bleus. Le mot « 
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bongo » de droite, le mot « fast! » et la tête sont orange. Le mot 
«.ca » et le cercle autour du symbole « $ » sont jaunes. Le 
ressort est gris.

SERVICES: Exploitation d'un magasin en ligne pour échanger et 
vendre des téléphones cellulaires ainsi que des appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs neufs et usagés, 
et des accessoires pour téléphones cellulaires et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
batteries, chargeurs de batterie, chargeurs d'automobile, étuis 
de transport, écouteurs, microphones, haut-parleurs, micro-
casques et supports mains libres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,554,920. 2011/12/05. 2271381 Ontario Corp., dba Reptile 
Store.ca, 467 King Street E., Hamilton, ONTARIO L8N 1C7

THE REPTILE MAN
SERVICES: Show performer and educator for live reptile 
presentations and exhibitions. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Artiste de scène ou éducateur pour présentations et 
expositions devant public de reptiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,951. 2011/12/05. Sean Meier, 4407 53 Ave., Apt. #2, 
Vermilion, ALBERTA T9X 1P9

Or. Creations
WARES: Organic cocoa squares, bars and bonbons; dark 
chocolate covered coffee beans, dark chocolate truffles, cocoa 
nibs, chocolate syrup and roasted cocoa beans. Used in 
CANADA since November 15, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Carrés, barres et bonbons au cacao 
biologique; grains de café enrobés de chocolat noir, truffes en 
chocolat noir, cacao en grains, sirop au chocolat et fèves de 
cacao rôties. Employée au CANADA depuis 15 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,555,168. 2011/12/06. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin 
Boulevard, Unit 2, Cambridge, ONTARIO N1R 8B5 
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

COMFORT X5
WARES: Footwear, namely, safety footwear, casual shoes and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sécurité, chaussures et sandales tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,174. 2011/12/06. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin 
Boulevard, Unit 2, Cambridge, ONTARIO N1R 8B5 
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

WARES: Footwear, namely, safety footwear, casual shoes and 
sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sécurité, chaussures et sandales tout-aller. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,176. 2011/12/06. A.M. Footwear Inc., 1111 Franklin 
Boulevard, Unit 2, Cambridge, ONTARIO N1R 8B5 
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

WARES: Footwear, namely, safety footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,555,418. 2011/12/08. Culture Frenchie Inc., 40 Médoc, 
Gatineau, QUÉBEC J8R 3N5

MARCHANDISES: Ligne de vêtements: nommément, t-shirts, 
chandails, vestes, casquettes, tuques, chapeaux, polos, 
camisoles, maillots de bain, chandails de hockey, sacs à dos, 
pantalons, sous-vêtements, articles promotionnels: nommément, 
stylos, banderoles, autocollants, tasses, affiches, porte-clefs. 
Employée au CANADA depuis 17 avril 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Clothing line: namely T-shirts, sweaters, jackets, caps, 
toques, hats, polo shirts, camisoles, bathing suits, hockey 
jerseys, backpacks, pants, underwear, promotional items: 
namely pens, banners, stickers, cups, posters, key holders. 
Used in CANADA since April 17, 2011 on wares.

1,555,439. 2011/12/08. Smith-Ennismore Industries Holding 
Company Limited, c/o Michael Holder, 2285 Con. 12, R.R. 1, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: A pharmaceutical preparation for sublingual delivery, 
containing a synthetically-manufactured peptide medication for 
use in enhancing sexual pleasure in both men and women; a 
pharmaceutical preparation in a dissolvable lozenge for buccal 
delivery, containing synthetically-manufactured peptide 
medication for use in enhancing sexual pleasure in both men 
and women. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour 
administration sublinguale, contenant un médicament peptidique 
de synthèse pour améliorer le plaisir sexuel des hommes et des 
femmes; préparation pharmaceutique sous forme d'une pastille 
soluble pour administration buccale, contenant un médicament 
peptidique de synthèse pour améliorer le plaisir sexuel des 
hommes et des femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,555,443. 2011/12/08. James Braunstein, also known as 
Abraham James Braunstain, 38 Brickstone Circle, Thornhill, 
ONTARIO L4J 6L9

Cloud Continuity
SERVICES: Computer disaster recovery planning, namely 
providing a business continuity plan for enterprise; cloud 
computing enabling file storage of payroll data, namely providing 
backup and recovery of payroll data in the cloud; cloud 
computing provider services for general storage and retrieval of 
data; cloud computing providing software for database 
management, namely providing database management tools for 
backup and recovery in the cloud. Used in CANADA since 
December 01, 2011 on services.

SERVICES: Planification de reprise en cas de sinistre 
informatique, nommément offre d'un plan de continuité des 
affaires pour entreprises; infonuagique permettant le stockage 
de fichiers de données de paies, nommément offre de 
sauvegarde et récupération de données de paies infonuagiques; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage et la 
récupération de données en général; logiciels d'infonuagique 
pour la gestion de bases de données, nommément offre d'outils 
de gestion de bases de données pour la sauvegarde et la 
récupération infonuagiques. Employée au CANADA depuis 01 
décembre 2011 en liaison avec les services.

1,555,635. 2011/12/09. RECOCHEM INC., 850 Montée de 
Liesse, Montréal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

RECO-COOL
WARES: Coolants for vehicle engines; chemical preparations for 
use as coolants for vehicle engines; concentrated fluid coolants 
for vehicle engines; chemical coolant preparations for inhibiting 
corrosion in vehicle engines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules; produits chimiques pour utilisation comme liquides de 
refroidissement pour moteurs de véhicules; liquides de 
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refroidissement concentrés pour moteurs de véhicules; 
préparations de refroidissement chimiques pour empêcher la 
corrosion dans les moteurs de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,885. 2011/12/12. General Mills, Inc., Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

METTEZ-Y UNE TOUCHE DE SUCRE
WARES: Cupcake makers; muffin makers; brownie makers; 
donut makers; pie makers; cake pop makers; whoopie pie 
makers; waffle makers; stand mixers; hand mixers; baking pans; 
baking sheets; dessert mixes, namely, brownie, cake and cookie 
mixes; cake mixes; brownie mixes; cookie mixes; edible cake 
decorations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour faire des petits gâteaux; 
appareils pour faire des muffins; appareils pour faire des carrés 
au chocolat; appareils pour faire des beignes; appareils pour 
faire des tartes; appareils pour faire des gâteaux-sucettes; 
appareils pour faire des gâteaux-biscuits; gaufriers; mélangeurs 
sur pied; batteurs à main; moules à pâtisserie; plaques à 
pâtisserie; préparations pour desserts, nommément préparations 
à carrés au chocolat, à gâteaux et à biscuits; préparations à 
gâteaux; préparations à carrés au chocolat; préparations à 
biscuits; décorations à gâteau comestibles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,963. 2011/12/05. Hampton Products International 
Corporation., 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: H&M, PATENT AND 
TRADEMARK AGENTS, 1 Promenade Circle, Suite 310, 
Thornhill, ONTARIO, L4J4P8

WE SET THE STANDARD.
WARES: Door hardware, namely pneumatic door closer with 
metal mounting bracket therefor and metal door latch hardware, 
sold as a kit. Used in CANADA since at least as early as 
September 30, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/474,583 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie de porte, nommément ferme-
porte pneumatique avec support de fixation en métal connexe et 
quincaillerie en métal pour loquets de porte, vendus comme un 
tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/474,583 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,556,152. 2011/12/13. Pacifica, Inc., 3135 NW Industrial Street, 
Portland, Oregon  97210, 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

PACIFICA
WARES: (1) Incense. (2) Bar soap; perfumes; soaps for body 
care. (3) Skin cares preparations; hair care preparations; bath 
infusions; body creams; body oils; body lotions; bath gels; 
candles. (4) Bar soap; bath soaps; hand soaps; perfumed soaps; 
perfumes; soaps for body care. (5) Cosmetic preparations for 
hair, skin, body and facial care, namely, bath infusions, body and 
facial masks, moisturizing creams, body oils, body lotions, 
cleansing gels, bath gels, skin exfoliants and scrub cleansers; 
candles. Used in CANADA since at least as early as 1999 on 
wares (2); 2000 on wares (3); 2009 on wares (1). Used in 
CANADA on wares (1), (4), (5). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under No. 
2,759,320 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on May 
05, 2009 under No. 3,615,680 on wares (4); UNITED STATES 
OF AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,729,626 on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Encens. (2) Pains de savon; parfums; 
savons pour les soins du corps. (3) Produits de soins de la peau; 
produits de soins capillaires; infusions de bain; crèmes pour le 
corps; huiles pour le corps; lotions pour le corps; gels de bain; 
bougies. (4) Pains de savon; savons de bain; savons pour les 
mains; savons parfumés; parfums; savons pour les soins du 
corps. (5) Produits de beauté pour les soins des cheveux, de la 
peau, du corps et du visage, nommément infusions de bain, 
masques pour le corps et masques de beauté, crèmes 
hydratantes, huiles pour le corps, lotions pour le corps, gels 
nettoyants, gels de bain, exfoliants pour la peau et nettoyants 
désincrustants; bougies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (2); 
2000 en liaison avec les marchandises (3); 2009 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2003 sous le No. 
2,759,320 en liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,615,680 en liaison 
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
décembre 2009 sous le No. 3,729,626 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,556,629. 2011/12/16. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NANO MOTOR, MEGA SPEED
WARES: Toys, games and playthings, namely toy vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
véhicules jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,723. 2011/12/16. P J Holdings Corp., 1673 Richmond 
Street, Suite 110, London, ONTARIO N6G 2N3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Antibacterial and antimicrobial sanitizing preparations 
for eliminating and controlling outbreaks of Listeria 
Monocytogenes, Salmonella, E-Coli, C.Difficile, MRSA, Bed 
Bugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'assainissement antibactériens et 
antimicrobiens pour l'élimination et le contrôle d'épidémies de 
Listeria monocytogenes, de salmonelle, d'Escherichia coli, de 
Clostridium difficile, de SARM, de punaises des lits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,837. 2011/12/16. Style Crest Enterprises, Inc., 2450 
Enterprise Street, Freemont, Ohio 43420, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TIMBERMILL
WARES: Non-metal building products, namely, fiberglass steps, 
vinyl soffits, vinyl trim, vinyl corner posts, vinyl window and door 
casings, vinyl siding, vinyl siding accessories, namely, vinyl 
skirting, vinyl J channels and vinyl starter strips. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 2010 under No. 
3816626 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques, 
nommément marches en fibre de verre, soffites en vinyle, 
garnitures en vinyle, montants d'angle en vinyle, encadrements 
de fenêtres et de portes en vinyle, revêtements extérieurs en 
vinyle, accessoires de bardage en vinyle, nommément socles de 
lambris en vinyle, profilés en J en vinyle et bandes de départ en 
vinyle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 juillet 2010 sous le No. 3816626 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,023. 2011/12/19. aap Implantate AG, Lorenzweg 5, 12099 
Berlin, GERMANY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the word LOQTEQ in blue with the tail of each letter 
Q in yellow.

WARES: Surgical implants of artificial materials, namely 
implants used in osteosynthesis, namely metallic and non-
metallic implants used in the reduction and fixation of a bone 
fracture or osteotomies for the purpose of bringing the fractured 
or osteotomised bone ends together and immobilize the fracture 
site to enable bone healing; orthopedic fixation devices, namely 
bone plates, bone screws, intramedullary nails, spinal rods, 
spinal screws, spinal hooks, spinal plates, vertebral interbody 
spacers, spinal cross-connectors and spinal screw assemblies; 
orthopedic implants, namely knee implants, hip implants; bone 
fixation appliances, namely bone clamps; bone plates; bone 
screws and nails; lag screws; apparatus and instruments for use 
with the aforementioned items, namely screwdrivers, surgical 
drills, external fixation system for bone securement and 
stabilization comprised of bone anchors (pins), rods, rings, wires 
and clamps. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot 
LOQTEQ en bleu avec la queue de chaque lettre Q en jaune.

MARCHANDISES: Implants faits de matériaux artificiels, 
nommément implants utilisés en ostéosynthèse, nommément 
implants métalliques ou non pour la réduction et la fixation de 
fractures ou d'ostéotomies afin de réunir les bouts de l'os 
fracturé ou ostéotomisé et d'immobiliser le foyer de fracture pour 
permettre la guérison de l'os; appareils de fixation 
orthopédiques, nommément lames osseuses, vis à os, clous 
médulaires, tiges vertébrales, vis vertébrales, crochets 
vertébraux, plaques vertébrales, espaceurs intervertébraux, 
connecteurs transversaux vertébraux et ensembles de vis 
vertébrales; implants orthopédiques, nommément prothèses du 
genou, prothèses de la hanche; appareils de fixation osseuse, 
nommément clamps à os; lames osseuses; vis et clous à os; vis 
tire-fond; appareils et instruments pour utilisation avec les 
articles susmentionnés, nommément tournevis, fraises 
chirurgicales, systèmes de fixation externe pour la fixation et la 
stabilisation d'os constitués d'ancrages osseux (épingles), de 
tiges, d'anneaux, de fils et de clamps. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,557,181. 2011/12/20. Splash Corporation, 5F W Building, 
Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila, PHILIPPINES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TUBASUK
WARES: Preparations of condiments and dips based in vinegar 
with variants ranging from mix and blends of different spices and 
local herbs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condiments et trempettes à base de vinaigre 
avec des variantes faites de mélanges d'épices et de plantes 
locales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,557,191. 2011/12/20. 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

MAX FRESH
WARES: Dental floss and interdental cleaners. Priority Filing 
Date: June 22, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/353,490 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soie dentaire et nettoyeurs interdentaires. 
Date de priorité de production: 22 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/353,490 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,557,218. 2011/12/20. Damian T. Lockhart, 154 Cannon Street 
West, Hamilton, ONTARIO L8R 2C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

XELF
SERVICES: Fitness training services; nutrition coaching 
services. Used in CANADA since at least as early as June 30, 
2005 on services.

SERVICES: Services d'entraînement physique; services de 
coaching en alimentation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les services.

1,557,233. 2011/12/20. Jeffrey Stuart Barrett, 475 Dovercourt 
Road, Toronto, ONTARIO M6H 2W3

MacMedics Canada
SERVICES: Computer Anti-Virus Protection Services, Computer 
Database Management Services, Computer Diagnostic Services, 

Computer Disaster Recovery Planning, Computer Network 
Security Services, Computer Services in the form of filtering 
unwanted emails, Computer Site design services, Computer 
Software Project Management Services, Computer Systems 
Monitoring Services, Computer Training, Customer Service In 
the field of Computer Servicing, Procurement Services in the 
form of purchasing computer hardware, Technical Support 
Services in the form of trouble-shooting of computer hardware 
and software problems, Training in the use and operation of 
computer equipment, Updating of Computer Software. Used in 
CANADA since January 01, 1997 on services.

SERVICES: Services de protection informatique antivirus, 
services de gestion de bases de données, services de diagnostic 
d'ordinateur, planification de reprise en cas de sinistre 
informatique, services de sécurité des réseaux informatiques, 
services informatiques, à savoir filtrage de courriels non désirés, 
services de conception de sites informatiques, services de 
gestion de projets logiciels, services de surveillance de systèmes 
informatiques, formation en informatique, service à la clientèle 
dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs, services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, 
services de soutien technique, à savoir dépannage de 
problèmes l iés  au matériel informatique et aux logiciels, 
formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique, mise à jour de logiciels. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les services.

1,557,381. 2011/12/21. JPMorgan Chase & Co., 270 Park 
Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

DISTINCTIVELY J.P.MORGAN
SERVICES: Banking and financial services, namely, investment 
banking, private equity investing, asset management, private 
banking, operating services namely stock custodial services, 
payments and treasury services, and institutional trust services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4,060,335 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
placements bancaires, placements de capitaux propres, gestion 
de biens, services bancaires aux particuliers, services 
d'exploitation, nommément services de garde de titres, services 
de paiement et de trésorerie et services de fiducie 
institutionnelle. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,335 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,557,404. 2011/12/21. Long Clawson Dairy Limited, Long 
Clawson, Nr. Melton Mowbray, Leicestershire, LE14 4PJ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLAXSTONE
WARES: Cheese; dairy products. Priority Filing Date: 
December 09, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010481109 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage; produits laitiers. Date de priorité 
de production: 09 décembre 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 010481109 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,448. 2011/12/21. Eventbrite, Inc., 651 Brannan Street, 
Suite 110, San Francisco, CA 94107, 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

AT THE DOOR
SERVICES: (1) Business services, namely, rental of office 
machinery and equipment to enable event organizers to sell 
tickets, process payment, print tickets and receipts, and track 
daily and current event sales while onsite. (2) Providing 
temporary use of non-downloadable software to enable event 
organizers to sell tickets, process payment, print tickets and 
receipts, and track daily and current event sales while onsite. 
Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85372596 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 April 10, 2012 under No. 4,124,918 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'affaires, nommément location de 
machines et d'équipement de bureau pour permettre aux 
organisateurs d'évènements de vendre des billets, de traiter les 
paiements, d'imprimer les billets et les reçus et de faire le suivi 
des ventes quotidiennes et cumulées sur le site de l'évènement. 
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour permettre aux organisateurs d'évènements de vendre des 
billets, de traiter les paiements, d'imprimer les billets et les reçus 
et de faire le suivi des ventes quotidiennes et cumulées sur le 
site de l'évènement. Date de priorité de production: 15 juillet 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85372596 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 avril 2012 sous le No. 4,124,918 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,557,602. 2011/12/22. Roy Earldean Bentley, 2172 140a St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

WARES: A micro-hydro electric generator for use by educators 
as a demonstration tool, designed to operate on residential and 
public water pressure. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrice hydroélectrique miniature 
utilisée par les éducateurs comme outil de démonstration et 
conçue pour le fonctionnement relatif à la pression d'eau 
résidentielle et publique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,605. 2011/12/22. Wilmar International Limited, 56 Neil 
Road, 088830, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SANIA
WARES: (1) Edible o i ls  and shortening. (2) Edible fats; 
margarine; vegetable ghee; vanaspati; hydrogenated vegetable 
oils. Used in CANADA since at least as early as June 2010 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles comestibles et shortenings. (2) 
Graisses alimentaires; margarine; ghee végétal; vanaspati; 
huiles végétales hydrogénées. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,557,645. 2011/12/22. Rafe IP Holdings LLC, 137 East 38th 
Street, Rm 9H, New York, NY 10016, 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

RAFE
WARES: Handbags, purses, overnight bags, bags for 
merchandise packaging, shopping bags, purses, purses for 
evening wear, tote bags, athletic bags, shoulder bags, and clutch 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, sacs court-
séjour, sacs pour l'emballage de marchandises, sacs à 
provisions, bourses, sacs à main de soirée, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à bandoulière et sacs-pochettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,646. 2011/12/22. Rafe IP Holdings LLC, 137 East 38th 
Street, Rm 9H, New York, NY 10016, 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

WARES: Handbags, purses, overnight bags, bags for 
merchandise packaging, shopping bags, purses, purses for 
evening wear, tote bags, athletic bags, shoulder bags, and clutch 
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, sacs court-
séjour, sacs pour l'emballage de marchandises, sacs à 
provisions, bourses, sacs à main de soirée, fourre-tout, sacs de 
sport, sacs à bandoulière et sacs-pochettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,742. 2011/12/22. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

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

WARES: Poultry, namely chicken and turkey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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: Volaille, nommément poulet et dinde. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,792. 2011/12/23. Takara Holdings Inc., 20 Naginatahoko-
cho, Shijo-dori Karasuma Higashi-iru, Shimogyo-ku, Kyoto, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

ZEST
WARES: Sake, wines, Japanese spirits 'Shochu', liqueurs, 
cooking liquor 'Mirin'; spirits, namely gin, vodka, rum, whisky, 
and brandy; alcoholic and non-alcoholic cocktails. Priority Filing 
Date: October 20, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-
75321 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais « Shochu », 
liqueurs, liqueur de cuisine « Mirin »; spiritueux, nommément gin, 
vodka, rhum, whisky et brandy; cocktails alcoolisés ou non. Date
de priorité de production: 20 octobre 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-75321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,557,801. 2011/12/23. Nu Bare Laser & Skin Care Inc., 106, 
7330 Sierra Morena Blvd. S.W., Calgary, ALBERTA T3H 4H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

Nubare has no meaning in the English or French language.

WARES: Medicated and non-medicated anti-aging and acne 
skin and body topical liquids, lotions, creams, toners, skin 
serums, ointments and oils. SERVICES: (1) Health spa services, 
namely, laser treatments for acne, rejuvenation, scar removal 
and facials, massage and microdermabrasion. (2) Retail sale of 
medicated and non-medicated anti-aging and acne skin and 
body topical liquids, lotions, creams, toners, skin serums, 
ointments and oils; acupuncture services; and franchising, 
namely, the offering of technical assistance in the establishment 
and operation of a health spa. Used in CANADA since as early 
as June 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (2).

« Nubare » n'a de signification ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Liquides, lotions, crèmes, toniques, sérums, 
onguents et huiles topiques antivieillissement et contre l'acné, 
médicamenteux ou non, pour la peau et le corps. SERVICES:
(1) Services de centre de remise en forme, nommément 
traitements au laser pour l'acné, le rajeunissement, l'atténuation 
des cicatrices ainsi que traitements faciaux, massages et 
microdermabrasion. (2) Vente au détail de liquides, de lotions, 
de crèmes, de toniques, de sérums, d'onguents et d'huiles 
topiques antivieillissement et contre l'acné, médicamenteux ou 
non, pour la peau et le corps; services d'acupuncture; 
franchisage, nommément offre d'une aide technique pour la mise 
sur pied et l'exploitation d'un centre de remise en forme. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2006 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,557,818. 2011/12/23. Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec, 4200, BOUL. DORCHESTER OUEST, WESTMOUNT, 
QUÉBEC H3Z 1V4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

SERVICES: Portail offrant des services de formation continue 
pour les infirmiers et infirmières, en ligne, à distance ou en 
présentiel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Portal offering continuing education services for 
nurses, online, by correspondence or in person. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,557,828. 2011/12/23. Manifattura Lane Gaetano Marzotto & 
Figli S.p.A, Via Turati 16/18, 20121 Milano (MI), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Yarns and threads, for textile use; textiles for clothing, 
footwear, bedding, linens, table linens, fabric wall coverings; bed 
and table covers; Clothing, namely, baby clothing, athletic 
clothing, business clothing, casual clothing, children's clothing, 
formal wear, dress clothing, infant clothing, ski clothing, sports 
clothing, sun protective clothing, underwear, gym wear, maternity 
wear; footwear, namely, bath slippers, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, evening footwear, 
children's footwear, infant footwear, fire protective footwear, 
exercise footwear, golf footwear, orthopaedic footwear, outdoor 
winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear; 
headgear, namely hats, caps, scarves, head bands. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile; tissus pour vêtements, 
articles chaussants, literie, linge de maison, linge de table, 
revêtements muraux en tissu; couvre-lits et dessus de table; 
vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements 
d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, tenues de cérémonie, vêtements 
habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de ski, 
vêtements de sport, vêtements de protection contre le soleil, 
sous-vêtements, vêtements d'exercice, vêtements de maternité; 
articles chaussants, nommément pantoufles de bain, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, 
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articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants de 
protection contre le feu, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de golf, articles chaussants orthopédiques, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,837. 2011/12/28. 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

EB KIDS
WARES: Clothing, namely, shorts, jeans, pants, shirts, 
sweatshirts; outerwear, namely, coats, jackets, wind-resistant 
jackets, vests, gloves, anoraks, mittens, parkas, pullovers, snow 
suits; down clothing, namely, down vests, down jackets, down 
suits, down sweaters; headwear, namely, hats, caps and
beanies; bib overalls; coveralls, namely, jump suits; socks; 
underwear; sweaters; baselayer tops, baselayer bottoms; T-
shirts; footwear, namely, shoes, boots, water shoes and sandals; 
children's clothing, namely, shirts, T-shirts, shorts, jeans, pants, 
swimwear, fleece baby bunting; children's outerwear, namely, 
fleece vests; fleece hooded sweatshirts, down vests, down 
jackets, wind-resistant jackets, rain jackets, hats, caps, beanies, 
trench coats, vests, jackets, parkas, anoraks, pullovers, 
sweatshirts; children's headwear, namely, hats, caps and 
beanies; children's footwear, namely, shoes, boots, water shoes 
and sandals. Priority Filing Date: November 29, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/483,002 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément shorts, jeans, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, coupe-vent, gilets, 
gants, anoraks, mitaines, parkas, chandails, habits de neige; 
vêtements de duvet, nommément gilets en duvet, vestes en 
duvet, combinaisons en duvet, chandails en duvet; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; salopettes; 
combinaisons, nommément combinaisons-pantalons; 
chaussettes; sous-vêtements; chandails; vêtements pour le haut 
et le bas du corps servant de couche de base; tee-shirts; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures pour 
l'eau et sandales; vêtements pour enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, shorts, jeans, pantalons, vêtements de 
bain, nid d'ange molletonnés pour bébés; vêtements d'extérieur 
pour enfants, nommément gilets en molleton; pulls 
d'entraînement à capuchon en molleton, gilets en duvet, vestes 
en duvet, coupe-vent, vestes imperméables, chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, trench-coats, gilets, vestes, parkas, 
anoraks, chandails, pulls d'entraînement; couvre-chefs pour 
enfants, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; 
articles chaussants pour enfants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures pour l'eau et sandales. Date de priorité de 
production: 29 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/483,002 en liaison avec le 

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

1,557,842. 2011/12/23. Lisandro Jorge Borges, Salguero 3021, 
Buenos Aires, ARGENTINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 
330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6J1W8

YDOLOS
SERVICES: Providing access to computer, electronic and online 
databases in the field of social networking; telecommunications 
services, namely, electronic transmission of data, messages and 
information between and among computers, mobile phones, 
cellular phones, digital intelligent phones, portable and handheld 
computers, portable music and video players via local or global 
computer and communication networks in the field of social 
networking; enabling individuals to send and receive messages 
via email, instant messaging or a website on the internet in the 
field of general interest; providing online forums for 
communication on topics of general interest, to share 
information, photos, audio and video content about themselves, 
their likes and dislikes and daily activities, to get feedback from 
their peers, to form virtual communities, and to engage in social 
networking; providing online communications links which transfer 
web site users to other local and global web pages; providing 
access to web sites for others hosted on computer servers 
accessible via a global computer network; providing access to 
third party web sites by enabling users to log in through a 
universal username and password via a global computer network 
and other communication networks; providing online and 
telecommunication facilities, namely wireless networks for real-
time interaction between and among users of computers, mobile 
and handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; providing online chat rooms and electronic bulletin 
boards for transmission of messages among users in the field of 
general interest; audio, text and video broadcasting services 
over the Internet or other communications networks featuring the 
uploaded, posted and tagged audio, text and video content of 
others; audio, text and video broadcasting services over the 
Internet or other communications networks, namely, 
electronically transmitting audio clips, text and video clips of 
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des bases de données 
informatiques, électroniques et en ligne dans le domaine du 
réseautage social; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données, de messages et 
d'information entre ordinateurs, téléphones mobiles, téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et de 
poche, lecteurs portatifs de musique et de vidéos au moyen de 
réseaux informatiques et de communication locaux ou mondiaux 
dans le domaine du réseautage social; services permettant à 
des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par 
courriel, messagerie instantanée ou un site Web sur des sujets 
d'intérêt général; offre de forums en ligne permettant les 
communications sur des sujets d'intérêt général, le partage 
d'information, de photos, de contenu audio et vidéo sur eux-
mêmes, sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas ainsi que sur leurs 
activités quotidiennes, la réception de commentaires de leurs 
pairs, la création de communautés virtuelles et le réseautage 
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social; offre de liens de communication en ligne qui renvoient les 
utilisateurs de sites Web vers d'autres pages Web locales et 
mondiales; offre d'accès à des sites Web pour des tiers 
hébergés sur des serveurs accessibles par un réseau 
informatique mondial; offre d'accès à des sites Web de tiers en 
permettant aux utilisateurs de se connecter à l'aide d'un nom 
d'utilisateur et d'un mot de passe universel par un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux de communication; 
offre d'installations en ligne et d'installations de 
télécommunication, nommément réseaux sans fil, pour
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de poche et d'appareils de 
communication avec ou sans fil; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; services de diffusion 
de contenu audio, textuel et vidéo sur Internet ou d'autres 
réseaux de communication permettant le téléversement, 
l'affichage et le marquage de contenu audio, texte et vidéo de 
tiers; services de diffusion de contenu audio, de texte et de 
vidéos sur Internet ou d'autres réseaux de communication, 
nommément transmission électronique d'audioclips, de texte et 
de vidéoclips de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,557,904. 2011/12/23. Tetrosyl I-tec Limited, c/o Tetrosyl 
Limited, Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

TRIPLEWAX
WARES: Anti-freezing solutions and preparations; de-icing, de-
frosting, and de-freezing solutions and preparations; fuel and oil 
additives; screen wash for vehicles; chemical additives for 
lubricants; artificial resins; adhesives; anti-rust preparations; 
preservatives against rust; rust inhibiting preparations; rust 
inhibiting coatings; rust inhibiting paint; anti-corrosion 
preparations; preservatives against corrosion; corrosion 
inhibiting preparations; corrosion inhibiting coatings; corrosion 
inhibiting paint; anti-corrosive waxes; paints; varnishes; lacquers; 
natural resins; colourants; colour restorer for use in relation to 
car bodies; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; cleansing preparations; non-medicated toilet 
preparations; soap; wax preparations; rinsing preparations for 
specialist cleaning systems; rust, tar and paint removing 
preparations; degreasing preparations for use in relation to 
vehicles and vehicle parts; stain removers; car wax; vehicle 
cleaner; screen wash for vehicles; wheel cleaner; glass cleaner; 
bumper shine; car shampoo; upholstery cleaner; dashboard 
cleaner; impregnated polishing cloths; impregnated cleaning 
cloths; oils and lubricants; greases; maintenance sprays of oil for 
use with vehicles; sponges; brushes; chamois; cloths; dusters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions et produits antigels; solutions et 
produits de décongélation et de dégivrage; additifs pour 
carburants et huiles; lave-glace pour véhicules; additifs 
chimiques pour lubrifiants; résines artificielles; adhésifs; produits 
antirouille; produits antirouille; produits antirouille; enduits 
antirouille; peinture antirouille; produits anticorrosion; produits 

antirouille; produits anticorrosion; enduits anticorrosion; peinture 
anticorrosion; cires anticorrosion; peintures; vernis; laques; 
résines naturelles; colorants; rénovateurs de couleur pour 
carrosseries d'automobile; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; produits nettoyants; produits de toilette non 
médicamenteux; savons; produits de cire; produits de rinçage 
pour systèmes de nettoyage spécialisés; décapants pour 
peintures, rouilles et goudrons; produits dégraissants pour 
véhicules et pièces de véhicules; détachants; cires pour voitures; 
nettoyants pour automobiles; lave-glace pour véhicules; 
nettoyants pour roues; nettoyants à vitres; lustres pour pare-
chocs; shampooings pour automobiles; nettoyants pour 
garnissages; nettoyants pour tableaux de bord; chiffons à lustrer 
imprégnés; chiffons de nettoyage imprégnés; huiles et lubrifiants; 
graisses; huiles en vaporisateur pour l'entretien de véhicules; 
éponges; brosses; chamois; chiffons; plumeaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,907. 2011/12/23. Tetrosyl I-tec Limited, c/o Tetrosyl 
Limited, Walmersley, Bury, Lancashire BL9 6RE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WONDER WHEELS
WARES: Anti-freezing solutions and preparations; de-icing, de-
frosting, and de-freezing solutions and preparations; fuel and oil 
additives; screen wash for vehicles; chemical additives for 
lubricants; artificial resins; adhesives; anti-rust preparations; 
preservatives against rust; rust inhibiting preparations; rust 
inhibiting coatings; rust inhibiting paint; anti-corrosion 
preparations; preservatives against corrosion; corrosion 
inhibiting preparations; corrosion inhibiting coatings; corrosion 
inhibiting paint; anti-corrosive waxes; paints; varnishes; lacquers; 
natural resins; colourants; colour restorer for use in relation to 
car bodies; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soap; wax preparations; rinsing preparations for 
specialist cleaning systems; rust, tar and paint removing 
preparations; degreasing preparations for use in relation to 
vehicles and vehicle parts; stain removers; car wax; vehicle 
cleaner; screen wash for vehicles; wheel cleaner; glass cleaner; 
bumper shine; car shampoo; upholstery cleaner; dashboard 
cleaner; wheel cleaning fluid for alloy, steel and painted wheels 
and for plastic wheel trims, a l l  being parts of cars and 
motorcycles; impregnated polishing cloths; impregnated cleaning 
cloths; oils and lubricants, greases, maintenance sprays of oil for 
use with vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions et produits antigels; solutions et 
produits de décongélation et de dégivrage; additifs pour 
carburants et huiles; lave-glace pour véhicules; additifs 
chimiques pour lubrifiants; résines artificielles; adhésifs; produits 
antirouille; produits antirouille; produits antirouille; enduits 
antirouille; peinture antirouille; produits anticorrosion; produits 
antirouille; produits anticorrosion; enduits anticorrosion; peinture 
anticorrosion; cires anticorrosion; peintures; vernis; laques; 
résines naturelles; colorants; rénovateurs de couleur pour 
carrosseries d'automobile; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs; savons; produits de cire; produits de 
rinçage pour systèmes de nettoyage spécialisés; décapants pour 
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peintures, rouilles et goudrons; produits dégraissants pour 
véhicules et pièces de véhicules; détachants; cires pour voitures; 
nettoyants pour automobiles; lave-glace pour véhicules; 
nettoyants pour roues; nettoyants à vitres; lustres pour pare-
chocs; shampooings pour automobiles; nettoyants pour 
garnissages; nettoyants pour tableaux de bord; liquide nettoyant 
pour roues en alliage, en acier et peintes et pour enjoliveurs de 
roue en plastique, étant tous des pièces de voitures et de motos; 
chiffons à lustrer imprégnés; chiffons de nettoyage imprégnés; 
huiles et lubrifiants, graisses, huiles en vaporisateur pour 
l'entretien de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,557,933. 2011/12/28. Julie Thompson, dba Skights, 60 
Greengrove Way, Whitby, ONTARIO L1R 2N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SKIGHTS
WARES: Clothing, namely hats, shirts, mitts, socks, tights and 
pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, mitaines, chaussettes, collants et pantalons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,111. 2011/12/29. Medisys Health Group Inc./Groupe 
Santé Medisys Inc., 500 Sherbrooke Street West, 11th Floor, 
Montreal, QUEBEC H3A 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

HEALTH. SIMPLIFIED.
SERVICES: (1) Corporate and executive preventive health 
services, namely a comprehensive health and lifestyle 
assessment, namely medical examinations and medical 
procedures to evaluate cancer and cardiac risks, to assess 
vision, hearing and lung functions, to evaluate lifestyle factors 
such as exercise, diet, stress and smoking, and to provide 
genetic testing, echocardiograms and nutritional consultations, 
as well as the operation of health clinics to provide such 
services. (2) Travel health services, namely pre-departure 
consultations and counselling on food and water risks, diarrhea, 
altitude sickness, long haul flights, deep vein thrombosis and 
insect borne diseases, providing travellers with vaccinations, 
travel related prescriptions, medical certificates and medical 
products/supplies customized to each traveler's needs and the 
operation of travel health clinics. (3) Occupational health 
services, namely providing pre-placement and post-placement 
medical examinations, pre-employment diagnostic testing, 
ergonomic evaluations, file reviews and return to work 
assessments. (4) Wellness services, namely providing biomarker 
testing and consultations, namely conducting tests to evaluate 
the levels of glucose, cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), 
low-density lipoprotein (LDL), triglycerides and body mass index 

(BMI), flu vaccinations, health conferences and seminars. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de santé préventifs pour les entreprises 
et les cadres, nommément évaluation complète de l'état de 
santé et des habitudes de vie, nommément examens médicaux 
et interventions médicales pour évaluer les risques cardiaques et 
de cancer, pour évaluer la vision, l'audition et les fonctions 
pulmonaires, pour évaluer les facteurs associés aux habitudes 
de vie comme l'exercice, l'alimentation, le stress et le tabagisme 
ainsi que pour offrir des tests génétiques, des 
échocardiogrammes et des conseils sur l'alimentation, et 
exploitation de cliniques de santé pour offrir ces services. (2) 
Services liés à la santé en voyage, nommément services de 
consultation et de conseil avant le départ sur les risques liés aux 
aliments et à la consommation d'eau, la diarrhée, le mal de 
l'altitude, les vols de longue durée, la thrombose veineuse 
profonde et les maladies causées par les insectes, offre de 
vaccins aux voyageurs, ordonnances pour voyageurs, certificats 
médicaux et produits et fournitures médicaux personnalisés 
selon les besoins des voyageurs, et exploitation de cliniques de 
santé en voyage. (3) Services de santé au travail, nommément 
offre d'examens médicaux précédant et suivant le placement, de 
tests diagnostiques précédant l'embauche, d'évaluations 
ergonomiques, d'études de dossiers et d'évaluations de retour 
au travail. (4) Services de bon état de santé, nommément offre 
de dépistage biologique et de consultations connexes, 
nommément réalisation de tests pour évaluer la glycémie, le 
cholestérol, la lipoprotéine de haute densité (HDL), la 
lipoprotéine de faible densité (LDL), les triglycérides et l'indice de 
masse corporelle (IMC), offre de vaccins contre la grippe, 
conférences et séminaires sur la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,160. 2011/12/29. Medisys Health Group Inc./Groupe 
Santé Medisys Inc., 500 Sherbrooke Street West, 11th Floor, 
Montreal, QUEBEC H3A 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

SERVICES: (1) Corporate and executive preventive health 
services, namely a comprehensive health and lifestyle 
assessment, namely medical examinations and medical 
procedures to evaluate cancer and cardiac risks, to assess 
vision, hearing and lung functions, to evaluate lifestyle factors, 
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namely exercise, diet, stress and smoking, and to provide 
genetic testing, echocardiograms and nutritional consultations, 
as well as the operation of health clinics to provide such 
services. (2) Travel health services, namely pre-departure 
consultations and counselling on food and water risks, diarrhea, 
altitude sickness, long haul flights, deep vein thrombosis and 
insect borne diseases, providing travellers with vaccinations, 
travel related prescriptions, medical certificates and medical 
products/supplies customized to each traveler's needs and the 
operation of travel health clinics. (3) Occupational health 
services, namely providing pre-placement and post-placement 
medical examinations, pre-employment diagnostic testing, 
ergonomic evaluations, file reviews and return to work 
assessments. (4) Wellness services, namely providing biomarker 
testing and consultations, namely conducting tests to evaluate 
the levels of glucose, cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), 
low-density lipoprotein (LDL), triglycerides and body mass index 
(BMI), flu vaccinations, health conferences and seminars. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de santé préventifs pour les entreprises 
et les cadres, nommément évaluation complète de l'état de 
santé et des habitudes de vie, nommément examens médicaux 
et interventions médicales pour évaluer les risques cardiaques et 
de cancer, pour évaluer la vision, l'audition et les fonctions 
pulmonaires, pour évaluer les facteurs associés aux habitudes 
de vie, nommément l'exercice, l'alimentation, le stress et le 
tabagisme ainsi que pour offrir des tests génétiques, des 
échocardiogrammes et des conseils sur l'alimentation, et 
exploitation de cliniques de santé pour offrir ces services. (2) 
Services liés à la santé en voyage, nommément services de 
consultation et de conseil avant le départ sur les risques liés aux 
aliments et à la consommation d'eau, la diarrhée, le mal de 
l'altitude, les vols de longue durée, la thrombose veineuse 
profonde et les maladies causées par les insectes, offre de 
vaccins aux voyageurs, ordonnances pour voyageurs, certificats 
médicaux et produits et fournitures médicaux personnalisés 
selon les besoins des voyageurs, et exploitation de cliniques de 
santé en voyage. (3) Services de santé au travail, nommément 
offre d'examens médicaux précédant et suivant le placement, de 
tests diagnostiques précédant l'embauche, d'évaluations 
ergonomiques, d'études de dossiers et d'évaluations de retour 
au travail. (4) Services de bon état de santé, nommément offre 
de dépistage biologique et de consultations connexes, 
nommément réalisation de tests pour évaluer la glycémie, le 
cholestérol, la lipoprotéine de haute densité (HDL), la 
lipoprotéine de faible densité (LDL), les triglycérides et l'indice de 
masse corporelle (IMC), offre de vaccins contre la grippe, 
conférences et séminaires sur la santé. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,558,213. 2011/12/21. Canadian Federation of Independent 
Business, 4141 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2P 2A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SMALL BUSINESS SATURDAY
WARES: Printed and electronic publications, namely, business 
magazines, newsletters and brochures in print format and 

available on the internet, concerned with matters of special 
interest to small businesses. SERVICES: Studying and 
researching matters in the field of business and making the 
results of such studies and research available to its members 
and others, lobbying Government and administrative agencies in 
the filed of business matters, providing a directory of small 
business owners, in print and electronic form, that allows them to 
promote and advertise their goods and services to members of 
the public. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques, 
nommément publications professionnelles, bulletins 
d'information et brochures offertes en version imprimée et sur 
Internet relativement à des questions d'intérêt propres aux 
petites entreprises. SERVICES: Études et recherches dans le 
domaine des affaires et communication des résultats de ces 
études et recherches aux membres et à des tiers, lobbying 
auprès du gouvernement et d'agences administratives dans le 
domaine des affaires, offre d'un répertoire de propriétaires de 
petites entreprises, en version imprimée et électronique, qui 
permet aux propriétaires de promouvoir et d'annoncer leurs 
produits et services auprès du grand public. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,558,255. 2011/12/30. Nicolas Meyer, 3037 Grauman Road, 
Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W1

baumhaus atelier
The translation provided by the applicant of the words 
BAUMHAUS ATELIER is TREEHOUSE STUDIO.

WARES: (1) Bedroom furniture, benches, chairs, computer 
furniture, dining room furniture, furniture cabinets, furniture 
chests, kitchen furniture, living room furniture, office furniture, 
outdoor furniture. (2) Sculptures, wood carvings, wood panels, 
photographs. SERVICES: (1) Furniture design, cabinet design, 
furniture prototyping. (2) Spatial design. Used in CANADA since 
October 17, 2010 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BAUMHAUS 
ATELIER est TREEHOUSE STUDIO.

MARCHANDISES: (1) Mobilier de chambre, bancs, chaises, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, armoires 
pour articles de bureau, coffres, mobilier de cuisine, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur. (2) 
Sculptures, sculptures sur bois, panneaux de bois, photos. 
SERVICES: (1) Conception de meubles, ébénisterie, 
prototypage de meubles. (2) Conception spatiale. Employée au 
CANADA depuis 17 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).
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1,558,322. 2011/12/28. Jayco, Inc., (an Indiana corporation), 
P.O. Box 460, 903 S. Main Street, Middlebury, Indiana, 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SEISMIC
WARES: Recreational vehicles, namely, sport utility travel 
trailers and fifth wheel travel trailers. Priority Filing Date: July 
07, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/365,038 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2012 under No. 
4,147,882 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes classiques utilitaires sport et caravanes à sellette. 
Date de priorité de production: 07 juillet 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/365,038 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous 
le No. 4,147,882 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,442. 2012/01/04. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

TRIPLE POWER PUSH POP
WARES: (1) Candy. (2) Candy. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1998 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under 
No. 2,409,144 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Friandises. (2) Friandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2000 
sous le No. 2,409,144 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,463. 2012/01/04. Second City, Inc., 1616 N. Wells Street, 
Chicago, Illinois 60614, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON  
POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

SERVICES: Entertainment services, namely, providing live 
shows, live programs, and live variety shows in the nature of live 
comedy productions, sketch and improvisational comedy revues, 
comedic plays, musical productions, and children's theatrical 
shows; television programming featuring variety and comedy 
performances. Priority Filing Date: August 11, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/395,586 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,137,045 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément 
spectacles, émissions et spectacles de variétés devant public, à 
savoir numéros d'humour, sketchs et revues humoristiques 
improvisées, pièces de théâtre comiques, oeuvres musicales et 
pièces de théâtre pour enfants; émissions de télévision, à savoir 
numéros de variétés et de comédie. Date de priorité de 
production: 11 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/395,586 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 01 mai 2012 sous le No. 4,137,045 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,558,519. 2012/01/04. BRITECH HVAC LTD., 1- 2550 Acland 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7L4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

WARES: (1) Heating, ventilation and air conditioning systems 
(HVAC) for residential, commercial and industrial buildings; 
computer software for monitoring of HVAC systems; stationary, 
namely, letterhead and business cards. (2) Printed instructional 
and educational materials, namely, handbooks, books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals; printed matter, namely, signs, books, newspapers, 
leaflets and brochures; stationery, namely, memo pads, labels, 
stickers, binders and folders; key chains; banners; party 
balloons; electronic publications, namely, on-line books, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, reports and 
manuals; clothing, namely, uniforms for installation and 
maintenance staff, shirts, jackets, vests, hats, toques, scarves
and neck ties; promotional items, namely, mouse pads, pencils, 
pens, mugs, glasses, fridge magnets, plastic bottles and drink 
coasters; tools, namely, hand tools and power tools. SERVICES:
(1) Custom building HVAC systems for residential, commercial 
and industrial buildings; installation, maintenance and repair of 
HVAC systems for residential, commercial and industrial 
buildings; consulting services in the field of HVAC systems and 
services; monitoring services for HVAC systems. (2) Operating a 
website providing information in the field of HVAC systems and 
services. Used in CANADA since October 2011 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de chauffage, de ventilation et 
de climatisation (CVC) pour bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels; logiciels pour la surveillance de systèmes CVC; 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête et cartes 
professionnelles. (2) Imprimés éducatifs et pédagogiques, 
nommément manuels, livres, bulletins d'information, bulletins, 
brochures, prospectus, rapports et manuels; imprimés, 
nommément enseignes, livres, journaux, feuillets et brochures; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, étiquettes, 
autocollants, reliures et chemises de classement; chaînes porte-
clés; banderoles; ballons de fête; publications électroniques, 
nommément livres, cyberlettres, bulletins d'information, 
brochures, prospectus, rapports et manuels, tous en ligne; 
vêtements, nommément uniformes pour le personnel 
d'installation et d'entretien, chemises, vestes, gilets, chapeaux, 
tuques, foulards et cravates; articles promotionnels, nommément 
tapis de souris, crayons, stylos, grandes tasses, verres, aimants 
pour réfrigérateurs, bouteilles de plastique et sous-verres; outils, 
nommément outils à main et outils électriques. . SERVICES: (1) 
Construction sur mesure de systèmes CVC pour bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; installation, entretien et 
réparation de systèmes CVC pour bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; services de conseil dans les 

domaines des systèmes CVC et des services connexes; 
services de surveillance de systèmes CVC. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des systèmes CVC et 
des services connexes. Employée au CANADA depuis octobre 
2011 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,558,560. 2012/01/04. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

Ruby Classic
WARES: Food Products, specifically rice. SERVICES:
Wholesale, retail sale and distribution of food products. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, en particulier riz. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et distribution de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,561. 2012/01/04. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

Dewan Classic
As per the applicant, DEWAN is a foreign word, meaning a long 
cushioned seat, usually used as a royal seat.

WARES: Food products, namely, rice. SERVICES: Wholesale 
and retail distribution of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, DEWAN est un mot étranger, signifiant en 
anglais « long cushioned seat, usually used as a royal seat ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément riz. 
SERVICES: Vente en gros et distribution au détail de produits 
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,562. 2012/01/04. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

Dervish
As per the applicant, DERVISH is a foreign word meaning, a 
religious man performing whirling dances and vigorous chanting 
as acts of ecstatic devotion.

WARES: Food products, namely, rice. SERVICES: Wholesale, 
retail sale and distrubtion of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, DERVISH est un mot étranger qui signifie en 
anglais « a religious man performing whirling dances and 
vigorous chanting as acts of ecstatic devotion ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément riz. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et distribution de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,558,566. 2012/01/04. 1509310 Ontario Limited, 159 Rosanna 
Crescent, Maple, ONTARIO L6A 3E4

WAH
As per the applicant, WAH is a foreign word meaning Wow or 
Perfect.

WARES: Food products, namely, rice. SERVICES: Wholesale, 
retail sale and distribution of food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger WAH 
est « Wow » ou « Perfect ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément riz. 
SERVICES: Vente en gros, vente au détail et distribution de 
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,663. 2012/01/05. Development Dimensions International, 
Inc., 1225 Washington Pike, Bridgeville, Pennsylvania 15017, 
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

BUSINESS IMPACT LEADERSHIP
SERVICES: Employee leadership development services, 
namely, consulting services in business leadership development 
and business management consultation in the field of executive 
and leadership development; and consulting services in the field 
of human resources development, namely, for the promotion of 
career growth and increased productivity for employees and 
employers. Used in CANADA since at least as early as October 
10, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 21, 2010 under No. 3,892,005 on 
services.

SERVICES: Services de développement du leadership des 
employés, nommément services de conseil en développement 
du leadership d'entreprise et consultation en gestion des affaires 
dans le domaine du perfectionnement des cadres et du 
développement du leadership; services de conseil dans le 
domaine du développement des ressources humaines, 
nommément pour favoriser la croissance professionnelle et 
augmenter la productivité des employés et des employeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
octobre 2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 décembre 2010 
sous le No. 3,892,005 en liaison avec les services.

1,558,667. 2012/01/05. Development Dimensions International, 
Inc., 1225 Washington Pike, Bridgeville, Pennsylvania 15017, 
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

MANAGER READY
SERVICES: Business management consultancy, namely, 
employee leadership and assessment services provided to 
others via a global communication network. Used in CANADA 
since at least as early as April 07, 2009 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2011 under 
No. 4,037,397 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires, 
nommément services de développement du leadership et 
d'évaluation des employés offerts à des tiers au moyen d'un 
réseau de communication mondial. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2009 en liaison avec les 
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. 4,037,397 en 
liaison avec les services.

1,558,700. 2012/01/05. Mr. Lube Canada GP Inc. in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube, Canada 
Limited Partnership, 110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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

ON S'EN OCCUPE
WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed and online materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
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employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique pour véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 
d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique pour véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et 
de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,558,715. 2012/01/05. Delta Creative, Inc., 2690 Pellissier 
Place, City of Industry, California 90601, 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

SOBO
WARES: Glue for stationery and household purposes. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2012 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2011 
under No. 4,077,305 on wares.

MARCHANDISES: Colle pour le bureau et la maison. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2011 
sous le No. 4,077,305 en liaison avec les marchandises.

1,558,737. 2012/01/05. GOEDE HOOP VRUGTE 
(PROPRIETARY) LIMITED, HAMLETWEG, CERES 6835, 
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

The translation provided by the Applicant of the AFRIKAANS 
words GOEDE HOOP VRUGTE is GOOD HOPE and FRUIT.

WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since at least June 1998 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots afrikaans « 
GOEDE HOOP VRUGTE » est GOOD HOPE et FRUIT.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 
au moins juin 1998 en liaison avec les marchandises.

1,558,766. 2012/01/06. JEFFREY SAMUEL THOMPSON, 170-
6A The Donway West, Suite 707, Don Mills, ONTARIO M3C 2E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The translation provided by the Applicant of the words ARD SI 
and NON SIBI is HIGH KING and NOT FOR HIMSELF.

SERVICES: Association services, namely, organizing chapters 
of a fraternity and promoting the interests of the members 
thereof; providing travel management services; business 
networking; organizing and conducting of meetings among 
members for arranging trips and social activities; social club 
services, namely, arranging, organizing, and hosting social 
events, get-togethers, and parties for members; providing a 
website featuring information in the field of Celtic history and
heritage; providing a website promoting, and featuring 
information relating to the management of, meetings and social 
gatherings, to the benefit of members and potential members; 
organizing fundraising activities for charities; business 
networking, namely, providing introductions to others; 
membership club services; social club services. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ARD SI et 
NON SIBI est HIGH KING et NOT FOR HIMSELF.

SERVICES: Services d'association, nommément organisation de 
sections d'une fraternité et promotion des intérêts de ses 
membres; offre de services de gestion de voyages; réseautage 
d'affaires; organisation et tenue de réunions au sein des 
membres pour l'organisation de voyages et d'activités sociales; 
services de club social, nommément planification, organisation et 
tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes 
pour les membres; offre d'un site Web d'information dans le 
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domaine de l'histoire et du patrimoine celtiques; offre d'un site 
Web diffusant de l'information sur la gestion de réunions et de 
rassemblements sociaux et faisant la promotion de ceux-ci au 
profit des membres et des membres éventuels; organisation 
d'activités-bénéfice pour des oeuvres de bienfaisance; 
réseautage d'affaires, nommément offre de présentations à des 
tiers; services de club sur abonnement; services de club social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2008 
en liaison avec les services.

1,558,831. 2012/01/06. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Dr., Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bark control device, namely, collars, trainers, fencing, 
all utilizing ultrasonic signals for indoor and outdoor use, animal 
clippers, animal trimmers, animal nail grinders, cat litter boxes, 
pet gates, pet doors, pet drinking water fountains, pet food 
dispensers, pet food storage, namely containers, pet deshedding 
tools namely, combs and brushes, pet grooming tools, namely 
combs and brushes. Priority Filing Date: July 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/383,397 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs anti-aboiement, nommément 
colliers, appareils de dressage et clôtures émettant tous des 
signaux à ultrasons, pour l'intérieur et l'extérieur, tondeuses pour 
animaux, coupe-griffes, limes à griffes, boîtes à litière pour 
chats, portillons pour animaux de compagnie, chatières, 
fontaines à eau potable pour animaux de compagnie, 
distributeurs d'aliments pour animaux de compagnie, 
accessoires de rangement pour aliments pour animaux de 
compagnie, nommément contenants, outils contre la perte de 
poils pour animaux de compagnie, nommément peignes et 
brosses, outils pour le toilettage d'animaux de compagnie, 
nommément peignes et brosses. Date de priorité de production: 
28 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/383,397 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,834. 2012/01/06. GRAY AQUA GROUP LTD., 3801 
Route, 105 Northampton, NEW BRUNSWICK E7N 1C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AARON M. SAVAGE, (COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310, 
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

QR WHAT YOU EAT
SERVICES: Food marketing services for businesses in Canada, 
the United States and worldwide consisting of: a. customized, 

targeted, graphical, electronic advertising of the wares and 
services of others; b. promotional campaigns consisting of direct 
mail and direct electronic mail advertising of the wares and 
services of others; c. Social media campaigns consisting of 
direct advertising of the wares and services of others via the 
internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing d'aliments pour les 
entreprises au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le 
monde, y compris : a. publicité personnalisée, ciblée, illustrée et 
électronique des marchandises et des services de tiers; b. 
campagnes promotionnelles, en l'occurrence publipostage et 
publipostage électronique pour les marchandises et les services 
de tiers; c. campagnes dans les médias sociaux, en l'occurrence 
publicité directe des marchandises et des services de tiers par 
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,559,055. 2012/01/09. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments 
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 Financial 
Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

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

WARES: Bologna. Used in CANADA since at least as early as 
December 2004 on wares.

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: Saucisson de Bologne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les marchandises.
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1,559,413. 2012/01/11. Bloomfire, Inc., 1717 W. 6th Street, Suite 
100, Austin, Texas 78703, 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

BLOOMFIRE
SERVICES: Hosting an on-line community web site featuring 
private or public spaces where members can teach and learn 
from each other. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 07, 2010 under No. 3845107 on services.

SERVICES: Hébergement d'un site Web communautaire offrant 
des espaces privés ou publics où les membres peuvent 
enseigner et apprendre les uns des autres. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 septembre 2010 
sous le No. 3845107 en liaison avec les services.

1,559,588. 2012/01/12. 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

TRAVEL2GETHER
SERVICES: The placement of advertising in and on motor 
vehicles for third parties, business management; business 
administration, office functions, namely, typing, secretarial and 
clerical services; advice on the organization and management of 
businesses, commercial transactions for third party mediation on 
used vehicles; insurance services, financial and monetary affairs, 
namely, lease purchasing services, hire purchasing services, 
financing of loans and financial management; real estate, leasing 
of vehicles, especially motor vehicles and trucks; 
telecommunications, namely, electronic voice messaging 
services, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone; rental of car telephone systems; rental 
of vehicles, in particular motor vehicles and trucks; rental of 
vehicle accessories, especially luggage carriers, child safety 
seats, trailers, snow chains; towing of vehicles, particularly in the
context of roadside assistance; organizing, mediating, 
reservation and booking trips, excursions, sightseeing; 
transportation of people and goods with vehicles, namely, cars 
and trucks, rail cars, ships and aircraft; services of a travel 
agency; tour guide, chauffeur services; courier services 
(messages); garage rental. Priority Filing Date: July 15, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011038811.3 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement de publicité à l'intérieur et à l'extérieur de 
véhicules automobiles pour des tiers, gestion des affaires; 
administration des affaires, tâches administratives, nommément 
dactylographie, services de secrétariat et de bureau; conseils sur 
l'organisation et la gestion d'entreprises, transactions 
commerciales pour l'intermédiation par des tiers relativement à 
des véhicules d'occasion; services d'assurance, affaires 

monétaires et financières, nommément services de crédit-bail, 
financement par prêt et gestion financière; immobilier, crédit-bail 
de véhicules, en particulier de véhicules automobiles et de 
camions; télécommunications, nommément services de 
messagerie électronique vocale, enregistrement, stockage et 
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone; 
location de systèmes téléphoniques pour automobiles; location 
de véhicules, notamment de véhicules automobiles et de 
camions; location d'accessoires de véhicule, notamment de 
porte-bagages, de sièges pour enfants, de remorques, de 
chaînes à neige; remorquage de véhicules, notamment en 
assistance routière; organisation, intermédiation et réservation 
pour des voyages, des excursions et des visites touristiques; 
transport de passagers et de marchandises par véhicules, 
nommément automobiles et camions, wagons, navires et 
aéronefs; services d'agence de voyages; services de visites 
guidées et services de chauffeurs; services de messagerie 
(messages); location de garages. Date de priorité de production: 
15 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011038811.3 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,589. 2012/01/12. 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

TAXI2GO
SERVICES: Business management; business administration; 
office functions, namely, typing, secretarial and clerical services; 
advice on the organization and management of businesses, 
commercial transactions for third party mediation on used 
vehicles; insurance services, financial and monetary affairs, 
namely, lease purchasing services, hire purchasing services, 
financing of loans and financial management; real estate, leasing 
of vehicles, especially motor vehicles and trucks; 
telecommunications, namely, electronic voice messaging 
services, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone; rental of car telephone systems; rental
of vehicles, in particular motor vehicles and trucks; rental of 
vehicle accessories, especially luggage carriers, child safety 
seats, trailers, snow chains; towing of vehicles, particularly in the 
context of roadside assistance; organizing, mediating, 
reservation and booking trips, excursions, sightseeing; 
transportation of people and goods with vehicles, namely, cars 
and trucks, rail cars, ships and aircraft; services of a travel 
agency; tour guide, chauffeur services; courier services 
(messages); garage rental. Priority Filing Date: July 15, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011038810.5 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion des affaires; administration des affaires, 
tâches administratives, nommément dactylographie, services de 
secrétariat et de bureau; conseils sur l'organisation et la gestion 
d'entreprises, transactions commerciales pour l'intermédiation 
par des tiers relativement à des véhicules d'occasion; services 
d'assurance, affaires monétaires et financières, nommément 
services de crédit-bail, financement par prêt et gestion 
financière; immobilier, crédit-bail de véhicules, en particulier de 
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véhicules automobiles et de camions; télécommunications, 
nommément services de messagerie électronique vocale, 
enregistrement, stockage et transmission ultérieure de 
messages vocaux par téléphone; location de systèmes 
téléphoniques pour automobiles; location de véhicules, 
notamment de véhicules automobiles et de camions; location 
d'accessoires de véhicule, notamment de porte-bagages, de 
sièges pour enfants, de remorques, de chaînes à neige; 
remorquage de véhicules, notamment en assistance routière; 
organisation, intermédiation et réservation pour des voyages, 
des excursions et des visites touristiques; transport de 
passagers et de marchandises par véhicules, nommément 
automobiles et camions, wagons, navires et aéronefs; services 
d'agence de voyages; services de visites guidées et services de 
chauffeurs; services de messagerie (messages); location de 
garages. Date de priorité de production: 15 juillet 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011038810.5 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,559,592. 2012/01/12. 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

X2GETHER
SERVICES: The placement of advertising in and on motor 
vehicles for third parties, business management; business 
administration, office functions, namely, typing, secretarial and 
clerical services; advice on the organization and management of 
businesses, commercial transactions for third party mediation on 
used vehicles; insurance services, financial and monetary affairs, 
namely, lease purchasing services, hire purchasing services, 
financing of loans and financial management; real estate, leasing 
of vehicles, especially motor vehicles and trucks; 
telecommunications, namely, electronic voice messaging 
services, the recordal, storage and subsequent delivery of voice 
messages by telephone; rental of car telephone systems; rental 
of vehicles, in particular motor vehicles and trucks; rental of 
vehicle accessories, especially luggage carriers, child safety 
seats, trailers, snow chains; towing of vehicles, particularly in the 
context of roadside assistance; organizing, mediating, 
reservation and booking trips, excursions, sightseeing; 
transportation of people and goods with vehicles, namely, cars 
and trucks, rail cars, ships and aircraft; services of a travel 
agency; tour guide, chauffeur services; courier services 
(messages); garage rental. Priority Filing Date: July 15, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 302011039485.7 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Placement de publicité à l'intérieur et à l'extérieur de 
véhicules automobiles pour des tiers, gestion des affaires; 
administration des affaires, tâches administratives, nommément 
dactylographie, services de secrétariat et de bureau; conseils sur 
l'organisation et la gestion d'entreprises, transactions 
commerciales pour l'intermédiation par des tiers relativement à 
des véhicules d'occasion; services d'assurance, affaires 
monétaires et financières, nommément services de crédit-bail, 
financement par prêt et gestion financière; immobilier, crédit-bail 

de véhicules, en particulier de véhicules automobiles et de 
camions; télécommunications, nommément services de 
messagerie électronique vocale, enregistrement, stockage et 
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone; 
location de systèmes téléphoniques pour automobiles; location 
de véhicules, notamment de véhicules automobiles et de 
camions; location d'accessoires de véhicule, notamment de 
porte-bagages, de sièges pour enfants, de remorques, de 
chaînes à neige; remorquage de véhicules, notamment en 
assistance routière; organisation, intermédiation et réservation 
pour des voyages, des excursions et des visites touristiques; 
transport de passagers et de marchandises par véhicules, 
nommément automobiles et camions, wagons, navires et 
aéronefs; services d'agence de voyages; services de visites 
guidées et services de chauffeurs; services de messagerie 
(messages); location de garages. Date de priorité de production: 
15 juillet 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302011039485.7 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,559,796. 2012/01/13. 1804972 Ontario Inc, 38 Avoca Avenue, 
PH6, Toronto, ONTARIO M4T 2B9

LUMENA
WARES: Marketing books, marketing training written materials 
namely articles and marketing templates, marketing training 
videos, marketing training DVD's; 2) t-shirts, sweatshirts, hats, 
pens, mugs, calendars; 3) a business e-newsletter about 
marketing, brand management, retail category management, 
sales management and career management. SERVICES:
Marketing consulting, brand management consulting, retail 
category management consulting, sales management consulting, 
general management consulting, marketing strategy consulting, 
brand strategy consulting, retail category management strategy 
consulting, sales strategy consulting, corporate strategy 
consulting, general branding consulting, graphic design 
consulting; 2) marketing planning, marketing plan execution, 
brand planning, brand plan execution, retail category planning, 
retail category plan execution, sales planning, sales plan 
execution; 3) planning, development and execution of advertising 
of the wares and services of others; 4) planning, development 
and execution of marketing communications; 5) copywriting for 
the advertising of the wares and services of others; 6)media 
planning and buying; 7)brand naming, logo design and package 
design; 8) website design, website development, website 
management; 9) internet marketing namely search engine 
optimization, search engine marketing, social media, and online 
advertising of the wares and services of others; 10) pricing 
consulting; 11) promotion development and loyalty programs; 12) 
customer analytics; 13) direct marketing for others; 14)public 
relations and publicity; 15) market research; 16) product 
development and product launch services; 17) marketing 
courses online and offline; 18) personal coaching; 19) executive 
coaching; 20)recruiting marketing professionals; 21) an online 
blog about marketing, brand management, retail category 
management, sales management and career management. 
Used in CANADA since June 01, 2011 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: 1) Livres de marketing, documents écrits sur 
la formation en marketing, nommément articles et modèles 
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marketing, vidéos de formation sur le marketing, DVD de 
formation sur le marketing; 2) tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chapeaux, stylos, grandes tasses, calendriers; 3) bulletin 
électronique pour entreprises sur le marketing, la gestion de 
marque, la gestion de détail, la gestion des ventes et la gestion 
de carrière. SERVICES: 1) Consultation en marketing, 
consultation en gestion de marque, consultation en gestion de 
détail, consultation en gestion des ventes, consultation en 
gestion générale, consultation en stratégies de marketing, 
consultation en stratégie de marque, consultation en stratégies 
de gestion de détail, consultation en stratégie de vente, 
consultation en stratégie d'entreprise, consultation en image de 
marque d'ordre général, consultation en graphisme; 2) 
planification du marketing, exécution de plan de marketing, 
planification de marque, exécution de plan de marque, 
planification de vente au détail, exécution de plan de vente au 
détail, planification des ventes, exécution de plan des ventes; 3) 
planification, conception et exécution de publicité pour les 
marchandises et les services de tiers; 4) planification, conception 
et exécution de communications de marketing; 5) rédaction 
publicitaire pour la publicité des marchandises et des services de 
tiers; 6) services de plans médias et d'achat d'espace dans les 
médias; 7) choix de marques, conception de logos et conception 
d'emballages; 8) conception de sites Web, développement de 
sites Web, gestion de sites Web; 9) marketing sur Internet, 
nommément optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche, marketing par moteurs de recherche, 
médias sociaux et publicité en ligne des marchandises et des 
services de tiers; 10) consultation en établissement des prix; 11) 
création de promotions et programmes de fidélisation; 12) 
analyse client; 13) marketing direct pour des tiers; 14) services 
publicitaires et de relations publiques; 15) études de marché; 16) 
services de développement et de lancement de produits; 17) 
cours de marketing en ligne et hors ligne; 18) encadrement 
personnel; 19) assistance professionnelle; 20) recrutement de 
professionnels en marketing; 21) blogue sur le marketing, la 
gestion de marque, la gestion de détail, la gestion des ventes et 
la gestion de carrière. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,560,306. 2012/01/18. 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 word 
'Samsung' is shown in black. The words 'Smart Evolution' are 
shown in green. The top portion of the cube is shown in green. 
The word 'newtech' is shown in white. The outline of the 
computer monitor is shown in white. The interior of the monitor is 
shown in green. The two stars are shown in white. The outer 
portion the sides of the cube are shown in silver. This inner 
portion of the both sides of the cube are shown in green. The 
word 'kit' on the left side of the cube is shown in white. The hand 
and the plus sign are shown in white. The interior of the paper 
being held in the hand is shown in green. The word 'speed' on 
the right side of the cube is shown in white. The arrow is shown 
in white.

WARES: Television receivers; computer monitors; computers; 
notebook computers; tablet computers; smartphones; home 
theater systems comprising of television receivers, audio 
amplifiers, audio speakers; DVD players; optical disk players; 
eyeglasses; 3D glasses; cash registers; facsimile machines; 
gauging probes, digital height gauges, digital micrometers; tape 
measures; electronic notice boards; telephones; cameras; blood 
pressure measuring apparatus, measuring cups, measuring 
spoons, particle counters for measuring air quality; laser 
scanners; speedometers, electronic speed controllers; 
tachometers; electrical inductors; electrical conductor for electric 
motors, electrical conductors for transformers; lasers for bar 
codes, lasers for compact disc players; blank optical discs, 
computer software for optical character recognition, digital photo-
optical systems, optical amplifiers, optical character readers 
(OCR), optical disc drives, optical fibres, optical multiplexers, 
optical scanners, optical switches; telephone wires; semi-
conductors; integrated circuits; audio amplifiers; video screens; 
remote controls for televisions; fire extinguishers; X-ray 
apparatus for detecting moisture in building materials, X-ray 
apparatus for screening luggage at airports; safety goggles; 
electric door bells; battery chargers; photographic slide 
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transparencies; electrical safety gloves; personal digital 
assistant; MP3 players; television monitors; mobile phones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Samsung » est noir. Les mots « Smart 
Evolution » et la partie supérieure du cube sont verts. Le mot « 
newtech » est blanc, tout comme le contour de l'écran 
d'ordinateur et les deux étoiles. L'intérieur de l'écran est vert. La 
partie extérieure des deux côtés inférieurs du cube est argent. 
La partie intérieure des deux côtés du cube est verte. Le mot « 
kit » du côté gauche du cube ainsi que la main et le symbole « + 
» sont blancs. L'intérieur du papier tenu dans la main est vert. Le
mot « speed » du côté droit du cube et la flèche sont blancs.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents; cinémas maison composés de 
téléviseurs, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; lecteurs 
de DVD; lecteurs de disques optiques; lunettes; lunettes 3D; 
caisses enregistreuses; télécopieurs; sondes de jaugeage, 
altimètres numériques, micromètres numériques; mètres à 
ruban; babillards électroniques; téléphones; appareils photo et 
caméras; appareils de mesure de la tension artérielle, tasses à 
mesurer, cuillères à mesurer, compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air; lecteurs laser; indicateurs de vitesse, 
régulateurs électroniques de vitesse; tachymètres; bobines 
d'induction; conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
conducteurs électriques pour transformateurs; lasers pour codes 
à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts; disques 
optiques vierges, logiciels de reconnaissance optique de
caractères, systèmes photo-optiques numériques, amplificateurs 
optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques 
optiques, fibres optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs 
optiques, commutateurs optiques; fils téléphoniques; semi-
conducteurs; circuits intégrés; amplificateurs audio; écrans 
vidéo; télécommandes pour téléviseurs; extincteurs; appareils de 
radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction, appareils de radiographie pour vérifier les bagages 
dans les aéroports; lunettes de protection; sonnettes de porte 
électriques; chargeurs de batterie; diapositives; gants de sécurité 
électrique; assistant numérique personnel; lecteurs MP3; 
récepteurs de télévision; téléphones mobiles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,738. 2012/01/20. QUASER MACHINE TOOLS, INC., NO. 
3, GONG 6TH RD., DAJIA DIST., TAICHUNG CITY 437, R.O.C., 
TAIWAN 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

QUASER we cut faster
WARES: Metal working machines, namely, numerically 
controlled vertical machining centers for metal cutting, 
numerically controlled horizontal machining centers for metal 
cutting, numerically controlled 5 axis machining centers for metal 
cutting and multi-task machine for metal cutting. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à travailler les métaux, 
nommément centres d'usinage verticaux à commande 

numérique pour couper le métal, centres d'usinage horizontaux à 
commande numérique pour couper le métal, centres d'usinage à 
5 axes à commande numérique pour couper le métal et 
machines multitâches pour couper le métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,745. 2012/01/20. Big Bob's Flooring Outlet of America, 
Inc., 10001 W. 75th Street, Shawnee Mission, Kansas, 66204, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Franchising, namely technical assistance in the 
establishment and/or operation of retail store services for the 
sale of carpet and floor covering; retail store services in the field 
of carpet and floor covering. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,025,215 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément aide technique dans 
l'établissement et/ou l'exploitation de services de magasin de 
vente au détail de tapis et de revêtements de sol; services de 
magasin de vente au détail dans le domaine des tapis et des 
revêtements de sol. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,025,215 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,560,768. 2012/01/20. Zimmer GmbH, Sulzer Allee 8, 8404 
Winterthur, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PITBLADO LLP, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

SIDUS
The translation provided by the applicant of the word SIDUS is 
STAR.

WARES: Prosthesis, endoprosthesis, in particular shoulder joint 
prosthesis and parts thereof; surgical instruments and tools for 
implanting shoulder joint prosthesis and parts thereof. Priority
Filing Date: September 07, 2011, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 60139/2011 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SIDUS est 
STAR.
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MARCHANDISES: Prothèses, endoprothèses, en particulier 
prothèses pour tête humérale et pièces connexes; instruments et 
outils chirurgicaux pour l'implantation de prothèses pour tête 
humérale et pièces connexes. Date de priorité de production: 07 
septembre 2011, pays: SUISSE, demande no: 60139/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,505. 2012/01/26. S & M Bikes, Inc., 1300 S. Lyon Street, 
Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF AMERICA 
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 color(s) 
red, white, gold is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of the shield design outlined in red, with the words 
'AMERICAN BICYLCLE CO.' written in white letters within the 
red outline; the interior body of the shield is divided in half 
diagonally with the background of the upper half being white and 
the lower half being gold in color; the letters 'S & M' are 
superimposed in red.

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, short sleeved t-shirts, 
long sleeved t-shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts, racing 
jerseys, jackets, aprons, hats, shoes. (2) Bicycle and bicycle 
components, namely, frames, forks, handlebar stems, handle 
bars, handle grips, handlebar ends, bottom bracket sets, 
headsets, cranks, sprockets, pedals, seats, seat guts, seat 
posts, seat clamps, tires, rims. (3) Toy bicycles and accessories, 
namely, toy bicycle ramps and tool kits. Used in CANADA since 
at least as early as January 1988 on wares (1), (2); September 
14, 2000 on wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 24, 2009 under No. 3715092 on wares 
(1), (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rouge, le blanc et l'or sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque comprend un bouclier 
à bordure rouge et les mots AMERICAN BICYLCLE CO. écrits 
en lettres blanches dans la bordure rouge. Le corps du bouclier 
est divisé en deux suivant une ligne diagonale, le fond de la 

partie supérieure étant blanc et celui de la partie inférieure étant 
or. Les lettres S & M rouges sont superposées au bouclier.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, maillots de 
course, vestes, tabliers, chapeaux, chaussures. (2) Vélos et 
pièces de vélo, nommément cadres, fourches, potences, 
guidons, poignées, rallonges de guidon, jeux de pédaliers, jeux 
de direction, pédaliers, pignons, pédales, selles, corps de selle, 
tiges de selle, colliers de selle, pneus, jantes. (3) Bicyclettes 
jouets et accessoires connexes, nommément rampes pour 
bicyclettes jouets et trousses d'outils jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison 
avec les marchandises (1), (2); 14 septembre 2000 en liaison 
avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3715092 en liaison avec les 
marchandises (1), (2).

1,561,715. 2012/01/27. Mr. Lube Canada GP Inc., (in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership), 110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 
lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care; promoting 
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the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed and online materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique de véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 
d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique de véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et 
de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,719. 2012/01/27. Mr. Lube Canada GP Inc., (in its capacity 
as General Partner of and for the Partners of Mr. Lube Canada 
Limited Partnership), 110 - 725 Eaton Way, Annacis Island, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 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: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres, motor vehicle washes and detailing 
facilities; preparations for cleaning and polishing motor vehicles. 
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil 
changes, automotive repairs and maintenance services; 
automotive repair and maintenance services, including oil and 

lubrication and the supply and installation of related parts and 
equipment; operation of automotive service centres; franchising 
services, namely aiding and rendering technical assistance in the 
establishment, development and operation of businesses 
providing motor vehicle oil changes, and automotive repairs and 
maintenance services; evacuation and refilling of automotive 
driveline fluids; motor vehicle wash and detailing services; 
operation of retail and wholesale stores selling automotive oils 
and lubricants and products for motor vehicle care; promoting 
the sale of wares and services through promotional contests and 
the distribution of related printed and online materials. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchises et des 
employés; logiciel, nommément logiciel pour l'exploitation de 
centres d'entretien d'automobiles et d'installations de lavage et 
d'esthétique de véhicules automobiles; produits pour le 
nettoyage et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de vidange 
d'huile, de réparation et d'entretien de véhicules automobiles; 
services de réparation et d'entretien d'automobiles, y compris 
l'huile et la lubrification ainsi que la fourniture et l'installation de 
pièces et d'équipement; exploitation de centres d'entretien 
d'automobiles; services de franchisage, nommément aide et aide 
technique pour l'établissement, la création et l'exploitation 
d'entreprises offrant des vidanges d'huile ainsi que des services 
de réparation et d'entretien d'automobiles; évacuation et 
renouvellement des liquides de transmission automobile; 
services de lavage et d'esthétique de véhicules automobiles; 
exploitation de magasins de vente en gros et au détail d'huiles et 
de lubrifiants automobiles ainsi que de produits pour l'entretien 
de véhicules automobiles; promotion de la vente de 
marchandises et de services par des concours et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,561,843. 2012/01/30. Prologis, 4545 Airport Way, Denver, 
Colorado 80209, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: Leasing of real estate; real estate management of 
commercial and industrial property; management of capital 
investment funds in the areas of commercial real estate; real 
estate development; providing industrial and commercial storage 
and warehouse facilities on or near airports, seaports, train 
stations, and other transportation hubs. Used in CANADA since 
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at least as early as June 03, 2011 on services. Priority Filing 
Date: September 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85425005 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2012 under No. 4,142,233 on services.

SERVICES: Crédit-bail immobilier; gestion immobilière de 
propriétés commerciales et industrielles; gestion de fonds 
d'investissement dans le domaine de l'immobilier commercial; 
promotion immobilière; offre d'entrepôts industriels et 
commerciaux ainsi que d'installations d'entreposage dans des 
aéroports, des ports, des gares ferroviaires et d'autres carrefours 
de transport ou à proximité de ceux-ci. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 03 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 16 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425005 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 15 mai 2012 sous 
le No. 4,142,233 en liaison avec les services.

1,562,256. 2012/02/01. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 
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

GO LE MONDE
SERVICES: Financial sponsorship of sports competitions, sports 
events and sports activities; financial sponsorship of athletes and 
teams participating in athletic competitions. Used in CANADA 
since at least as early as September 2009 on services.

SERVICES: Commandite de compétitions sportives, 
d'évènements sportifs et d'activités sportives; commandite 
d'athlètes et d'équipes participant à des compétitions sportives. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,562,729. 2012/02/03. ELNA INTERNATIONAL CORP. SA, 
Rue de Veyrot 14, 1217 Meyrin, SUISSE 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

LOTUS
MARCHANDISES: (1) Machines à coudre, machines à coudre 
électroniques ainsi que les parties, pièces détachées et leurs 
accessoires. (2) Machines à coudre, machines à coudre 
électroniques. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 
novembre 1987 sous le No. P-356874 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Sewing machines, electronic sewing machines as 
well as components, parts and accessories related thereto. (2) 

Sewing machines, electronic sewing machines. Used in 
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 18, 1987 under No. P-356874 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,562,790. 2012/02/06. MONZÓN BLANCO, Pablo, an 
individual, Francisco Marti Mora, 64, 07011 PALMA DE 
MALLORCA, SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

H2ALL
WARES: Table mineral water. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 30, 2011 under 
No. 010122067 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau minérale de table. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 novembre 2011 sous le No. 
010122067 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,874. 2012/02/06. GRATLIN LLC, 3200 East 38th Avenue, 
Eugene, Oregon 97405, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

GRATLIN
WARES: Products for use with computers and with portable 
office and business equipment, namely, computer carrying 
cases; notebook computer carrying cases; backpacks 
specifically fitted for carrying portable computers; cases, covers, 
bags, carrying bags, protective bags, handbags, shoulder bags, 
traveling bags, slip cases, all specifically fitted for carrying 
notebook computers, cellular phones, personal digital assistant 
devices and portable telephones; carrying bags, handbags, 
shoulder bags, backpacks, briefcases, travelling bags, suitcases, 
purses, evening bags, trunks, slip cases and wallets; Bags for 
photographic equipment, namely camera bags and camera 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour ordinateurs et pour matériel de 
bureau et équipement commercial portatif, nommément 
mallettes d'ordinateur; mallettes d'ordinateur portatif; sacs à dos 
conçus spécifiquement pour le transport d'ordinateurs portatifs; 
étuis, housses, sacs, cabas, sacs de protection, sacs à main, 
sacs à bandoulière, sacs de voyage, étuis, tous conçus 
spécifiquement pour le transport d'ordinateurs portatifs, de 
téléphones cellulaires, d'assistants numériques personnels et de 
téléphones portatifs; cabas, sacs à main, sacs à bandoulière, 
sacs à dos, mallettes, bagages, valises, porte-monnaie, sacs de 
soirée, malles, étuis et portefeuilles; sacs pour équipement 
photographique, nommément sacs et étuis pour appareils photo 
ou caméras. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,562,941. 2012/01/30. ABC Home Furnishings, Inc. Corporation 
New York, 888 Broadway, New York, New York 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

abc kitchen
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 3,954,573 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3,954,573 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,562,973. 2012/02/07. Assessment Technologies Institute, 
L.L.C., 7500 W. 160th St., Stilwell, Kansas 66085, 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: DVDs featuring reviews of standardized tests in the 
fields of nursing and related health; DVDs, audio tapes, CD-
Roms and video tape recordings of lectures, continuing 
education courses, and text reviews in the fields of nursing and 
allied health; software for storing, maintaining and administration 
of curricula in the field of nursing and allied health services 
education; software providing nursing curriculum; computer 
software for nursing education; tests and manuals in the fields of 
nursing and related health; printed materials, namely, a 
comprehensive examination review in the fields of nursing and 
allied health and practice tests; textbooks, printed tests, and 
flash cards all in the fields of nursing and allied health; printed 
instructional, educational, and teaching materials in the field of 
health occupations licensure; printed publications, namely 
educational training manuals for test preparation in the field of 
nursing. SERVICES: Educational testing and review services in 
the fields of nursing and allied health topics; educational 
admission testing, testing review courses for examinations and 
administrative testing services in the fields of nursing and related 
health; providing continuing education courses in the fields of 
nursing and related health; assessment of educational data, in 
the field of general post-secondary education knowledge and 

core academic skills for others namely, defining results and 
trends and providing diagnostics for curricula; assessment of 
data in the field of general post-secondary education knowledge 
and core academic skills for others; assessment of educational 
data, namely, consulting services in the field of curriculum 
assessment and development.; assessment of data in the field of 
general post-secondary education knowledge and core 
academic skills for others; analyzing education test scores and 
data for others in the field of general post-secondary education 
knowledge and core academic skills; customization of 
educational assessment tools, namely, computerized testing 
services, reporting and results generation for colleges or groups 
of colleges; educational services, namely, preparatory courses 
for health occupations licensure and entrance tests; preparing, 
administering, and scoring standardized tests for schools and 
hospitals in web-based and printed formats; educational 
services, namely providing instructor assisted tutorial sessions 
and courses for test preparation in the field of nursing via the 
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD présentant des études de tests 
standardisés dans les domaines des soins infirmiers et 
paramédicaux; enregistrements sur DVD, cassettes audio, CD-
ROM et cassettes vidéo d'exposés, de cours de formation 
continue et d'études de texte dans les domaines des soins 
infirmiers et paramédicaux; logiciels pour le stockage, la mise à 
jour et l'administration de programmes de formation dans le 
domaine de l'éducation en matière de services de soins 
infirmiers et paramédicaux; logiciel offrant des programmes de 
formation en soins infirmiers; logiciel de formation en soins 
infirmiers; examens et manuels dans les domaines des soins 
infirmiers et paramédicaux; imprimés, nommément examen 
complet dans les domaines des soins infirmiers et paramédicaux 
ainsi qu'examens de pratique; manuels scolaires, examens 
imprimés, et cartes éclair, tous dans les domaines des soins 
infirmiers et paramédicaux; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé concernant l'autorisation d'exercer un métier de la 
santé; publications imprimées, nommément manuels de 
formation pour la préparation aux examens dans le domaine des 
soins infirmiers. SERVICES: Services d'examens et 
d'évaluations dans les domaines des soins infirmiers et 
paramédicaux; examens d'admission, cours préparatoires aux 
examens et tests administratifs dans les domaines des soins 
infirmiers et paramédicaux; offre de cours de formation continue 
dans les domaines des soins infirmiers et paramédicaux; 
évaluation de données pédagogiques, dans les domaines des 
connaissances générales de niveau postsecondaire et des 
aptitudes essentielles aux études pour des tiers, nommément 
détermination des résultats et des tendances ainsi qu'offre de 
diagnostics pour des programmes de formation; évaluation de 
données relativement aux connaissances générales de niveau 
postsecondaire et aux aptitudes essentielles aux études pour 
des tiers; évaluation de données pédagogiques, nommément 
services de consultation dans les domaines de l'évaluation et de 
l'élaboration de programmes de formation; évaluation de 
données relativement aux connaissances générales de niveau 
postsecondaire et aux aptitudes essentielles aux études pour 
des tiers; analyse des notes et des données des examens pour 
des tiers dans les domaines des connaissances générales de 
niveau postsecondaire et des aptitudes essentielles aux études; 
personnalisation d'outils d'évaluation pédagogique, nommément 
services d'examens informatiques, production de rapports et 
génération de résultats pour les collèges ou les groupes de 
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collèges; services éducatifs, nommément cours préparatoires au 
permis d'exercer un métier de la santé et aux examens 
d'admission; préparation, administration et notation de tests 
standardisés pour les écoles et les hôpitaux, en version 
électronique et imprimée; services éducatifs, nommément offre 
de séances et de cours dirigés par un instructeur pour la 
préparation aux examens dans le domaine des soins infirmiers 
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,563,064. 2012/02/07. 9247-0079 QUEBEC INC., 2340 GUY, 
MONTREAL, QUEBEC H3H 2M2

WARES: (1) Clothing, namely, casual wear, athletic wear, 
swimwear, business attire, children's clothing, exercise clothing, 
gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear, sports clothing, 
socks and underwear. (2) Headwear, namely, hats, toques, 
headbands and bandannas. (3) Footwear, namely, shoes, boots, 
sandals and slippers. (4) Jewellery; Fashion accessories, 
namely, watches, sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves and 
wristbands; Bags, namely, handbags, tote bags, backpacks and 
computer bags. (5) Novelty items, namely, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party 
balloons, novelty buttons, posters, wallpaper, pencils, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. (6) 
Downloadable digital images. SERVICES: (1) Wholesale and 
retail sales of clothing, headwear, footwear, jewellery, fashion 
accessories and fashion bags. (2) Operating a website for 
receiving online orders and for providing information in the fields 
of fashion and clothing; Providing information about fashion and 
clothing via social media websites. Used in CANADA since 
November 25, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, vêtements de bain, costumes, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de 
nuit, vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements. (2) 
Couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, bandeaux et 
bandanas. (3) Articles chaussants, nommément, chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles. (4) Bijoux; accessoires de mode, 
nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards, gants et serre-poignets; sacs, nommément sacs à 

main, fourre-tout, sacs à dos et étuis d'ordinateur. (5) Articles de 
fantaisie, nommément autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, affiches, 
papier peint, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. (6) Images numériques 
téléchargeables. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, bijoux, 
accessoires de mode et sacs mode. (2) Exploitation d'un site 
Web pour recevoir des commandes en ligne et pour la diffusion 
d'information dans les domaines de la mode et des vêtements; 
diffusion d'information sur la mode et les vêtements sur des sites 
Web de médias sociaux. Employée au CANADA depuis 25 
novembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,563,455. 2012/02/09. Kolympari North America (2012) 
Inc./Kolympari Amérique du Nord (2012) Inc., 267-43, Samson 
Boulevard, Laval, QUEBEC H7X 3R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Olive oil. (2) Vinegar; preserved dried fruits; dried 
fruits; cooked fruits; preserved vegetables; dried vegetables; 
cooked vegetables; dried beans; dried figs; dried fruits; dried fruit 
based snacks; processed mushrooms; processed olives; 
preserved dried olives; preserved cooked olives; olives; jams; 
marmelades; tinned food, namely canned fruits, canned 
vegetables, canned cooked processed tomatoes and canned 
processed olives; bottled fruits; bottled vegetables; tomato paste; 
tomato preserves; tomato puree; fruit conserves; fruit preserves; 
olive pastes; eggplant spread; feta and red pepper spread; 
pickled vegetables; coffee; herbal teas; cocoa; sugar; bread; 
breadsticks; dried bread; rusks; biscuits, namely cookies and 
crackers; confectionery, namely pastilles; pastry; honey; treacle; 
salt and pepper; mustard; dipping sauces; spices. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile d'olive. (2) Vinaigre; fruits secs en 
conserve; fruits secs; fruits cuits; légumes en conserve; légumes 
secs; légumes cuits; haricots secs; figues séchées; fruits secs; 
grignotines à base de fruits séchés; champignons transformés; 
olives transformées; olives sèches en conserve; olives cuites en 
conserve; olives; confitures; marmelades; aliments en conserve, 
nommément fruits en conserve, légumes en conserve, tomates 
transformées et cuites en conserve ainsi qu'olives transformées 
en conserve; fruits en bocaux; légumes en bouteille; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; fruits en 
conserve; conserves de fruits; pâtes d'olives; tartinade aux 
aubergines; féta et tartinade aux piments rouge; légumes 
marinés; café; tisanes; cacao; sucre; pain; gressins; pain séché; 
biscottes; biscuits, nommément biscuits et craquelins; 
confiseries, nommément pastilles; pâtisseries; miel; mélasse; sel 
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et poivre; moutarde; sauces à trempette; épices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,563,462. 2012/02/09. 2313336 Ontario Inc., 8450 Lawson 
Road, Unit #2, Milton, ONTARIO L9T 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Freight transportation by truck. Used in CANADA 
since June 2005 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les services.

1,563,466. 2012/02/09. 2313336 Ontario Inc., 8450 Lawson 
Road, Unit #2, Milton, ONTARIO L9T 0J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Freight transportation by truck. Used in CANADA 
since April 2010 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion. Employée
au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les services.

1,563,663. 2012/02/10. 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

AKODOMON
WARES: Computer application software for mobile phones, 
portable media players, and tablet computers, namely, software 
for playing augmented reality games, and software for playing 
augmented reality games in conjunction with toy figures and 
accessories therefore. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour jouer à des jeux de réalité augmentée 
et logiciels pour jouer à des jeux de réalité augmentée avec des 

figurines jouets et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,340. 2012/02/15. Wah Fong Tea Company Limited, 1st 
Floor, 572-574 Queen's Road West, Hong Kong, HONG KONG, 
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: Tea; Tea bags. Used in HONG KONG, CHINA on 
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on January 
12, 2011 under No. 301808901 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en sachets. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 12 janvier 2011 sous le 
No. 301808901 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,854. 2012/02/17. The Chamber of Commerce of the 
United States of America, a corporation of District of Columbia, 
1615 H Street, NW, Washington, District of Columbia, 20062, 
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

PARTNERSHIP TO FUEL AMERICA
SERVICES: Public advocacy to promote awareness of the 
importance of developing and using North American energy 
resources. Priority Filing Date: August 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/405695 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. 
4,093,942 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Activités d'information pour sensibiliser le public à 
l'importance de développer et d'exploiter les ressources 
énergétiques en Amérique du Nord. Date de priorité de 
production: 24 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/405695 en liaison avec le même genre de 
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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. 4,093,942 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,565,255. 2012/02/22. Max Reynolds, 5 Ridgeline Court, 
Kuraby Queensland 4112, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Pharmaceutical preparations namely pain relief, nasal 
sprays, flu treatments, upper respiratory infection treatments, 
influenza reduction; scalp treatment; acne treatment; wound 
care; antifungal treatments; antimould treatments. Priority Filing 
Date: August 24, 2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 
1444672 in association with the same kind of wares. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
August 24, 2011 under No. 1,444,672 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pour le soulagement de la douleur, produits pour le nez 
en vaporisateur, traitements contre la grippe, traitements contre 
les infections des voies respiratoires supérieures, produits pour 
atténuer les symptômes de la grippe; produits de traitement du 
cuir chevelu; produits pour le traitement de l'acné; produits de 
traitement des plaies; produits antifongiques; produits contre les 
moisissures. Date de priorité de production: 24 août 2011, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1444672 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
août 2011 sous le No. 1,444,672 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,571. 2012/02/23. Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

KEDS THE ORIGINAL SNEAKER
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals. 
SERVICES: Retail store services, computerized on-line retail 
services in the field of footwear, accessible via global computer 
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail, services de vente au détail en ligne 
dans le domaine des articles chaussants, ces services étant 
accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,565,677. 2012/02/24. Manitoba Telecom Services Inc., P.O. 
Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 
3V6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CANDACE BISHOFF, MANITOBA TELECOM 
SERVICES INC., P.O. BOX 6666, MP19A - 333 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6

ULTIMATE TV
WARES: Home gateway and set-top box television terminals 
attached to customers' telephone lines, used for the delivery of 
television signal services. SERVICES: IPTV based TV service, 
namely providing access to Internet television services delivered 
using a packet-switched network infrastructure, namely the 
Internet and broadband Internet access networks, permitting 
customers to access live television; provision of time-shifted 
television programming; pay-per-view television transmission 
services; and video-on-demand transmission services, namely 
television programs and movies accessed through a set-top box 
or home gateway; (2) installation of IPTV based TV service. 
Used in CANADA since September 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Terminaux de passerelle résidentielle et de 
boîtier décodeur reliés aux lignes téléphoniques de clients et 
servant à diffuser des signaux de télévision. SERVICES: 1. 
Service de télévision sur IP, nommément offre d'accès à des 
services de télévision par Internet offerts par une infrastructures 
de réseaux à commutation de paquets, nommément des 
réseaux d'accès à Internet, à large bande ou non, permettant à 
des clients d'avoir accès à la télévision en temps réel; offre 
d'émissions de télévision préenregistrées; services de télévision 
à la carte; services de vidéo à la demande, nommément 
émissions de télévision et films accessibles par boîtier décodeur 
ou passerelle résidentielle; installation de service de télévision 
sur IP. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,565,972. 2012/02/27. SHANDONG ENERGY GROUP CO., 
LTD., SHANDONG ENERGY MANSION, NO. 10777, 
JINGSHIDONG ROAD, JINAN CITY, SHANDONG PROVINCE, 
250014, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SN WONG, 5194 Killarney Street , 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character is SHAN, DONG, NENG, YUAN. The translation 
provided by the applicant of the words SHAN, DONG, NENG, 
YUAN is MOUNTAIN, EAST, ABILITY, SOURCE.

WARES: Kerosene; charcoal briquettes; carbon compounds; 
fuel oil; fuel additives; anthracite; uninterruptible power supplies; 
aviation fuel; diesel fuel; fuel for domestic heating; industrial oil. 
SERVICES: Mining services; quarry services; oil well drilling and 
pumping; building construction services; pipeline construction 
services; road construction services; upholstering; installation of 
home appliances; maintenance and repair of motor vehicles; 
rustproofing services; installation of car alarms. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est SHAN, DONG, NENG, YUAN. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots SHAN, DONG, NENG, YUAN est 
MOUNTAIN, EAST, ABILITY, SOURCE.

MARCHANDISES: Kérosène; briquettes de charbon de bois; 
composés carbonés; mazout; additifs pour carburant; anthracite; 
blocs d'alimentation sans coupure; carburant aviation; carburant 
diesel; combustible pour le chauffage domestique; huile 
industrielle. SERVICES: Services d'exploitation minière; services 
de carrière; forage et pompage de puits de pétrole; services de 
construction; services de construction de pipelines; services de 
construction de routes; rembourrage; installations d'appareils 
électroménagers; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; services de traitement antirouille; installation 
d'alarmes d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,566,080. 2012/02/27. GRUPO AEROMEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Piso 9, Col. Cuauhtémoc, 06500 
MEXICO, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 289 Cyr Avenue, 
Ottawa, ONTARIO, K1L7N6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AEROMEXICO MEXICO'S GLOBAL AIRLINE, and the Man's 
Head Design are in the colour blue (PANTONE* 289); the line 

design below the element MEXICO is in the colour red 
(PANTONE* 485). *PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Transportation services, namely, airline passenger 
services featuring a frequent flyer bonus program, transportation 
of passengers, freight, goods and mail by air, land and sea; 
storage of goods of a l l  kinds in warehouses and shipping 
containers; crating of goods, namely, packing of goods for 
transportation by air, truck, train, and ship, parcel delivery by air, 
truck car, train, and ship. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AEROMEXICO MEXICO'S GLOBAL 
AIRLINE et le dessin de la tête d'un homme sont bleus 
(PANTONE* 289). La ligne sous le mot MEXICO est rouge 
(PANTONE* 485). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

SERVICES: Services de transport, nommément services pour 
les passagers de compagnies aériennes offrant un programme 
pour voyageurs assidus, transport de passagers, de 
marchandises, de produits et de courrier par voie aérienne, 
terrestre et maritime; entreposage de marchandises de toutes 
sortes dans des entrepôts et des conteneurs; mise en caisse de 
produits, nommément empaquetage de produits pour le 
transport par avion, camion, train et navire, livraison de colis par 
avion, camion, voiture, train et navire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,566,198. 2012/02/28. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin 
21, Planta 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ESSENCE XXXL SHINE LIPGLOSS
WARES: Lipsticks, lip colour, lip gloss, lip pencils, lip liners, lip 
shiners, lip balms, lip conditioner, lip creams. Used in CANADA 
since February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres, couleur à lèvres, brillant à 
lèvres, crayons à lèvres, traceurs à lèvres, luisants à lèvres, 
baumes à lèvres, hydratant à lèvres, crèmes pour les lèvres. 
Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,566,491. 2012/02/29. Gilead Sciences Limited, IDA Business 
and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, IRELAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STRIBILD
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of HIV infection; 
antivirals; drugs for use in the treatment of infectious diseases, 
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency 
syndromes; anti-infectives. Priority Filing Date: February 28, 
2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010679595 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
de l'infection par le VIH; antiviraux; médicaments pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des maladies 
auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; anti-
infectieux. Date de priorité de production: 28 février 2012, pays: 
OHMI (UE), demande no: 010679595 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,646. 2012/03/01. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SUPRECTO
WARES: Pharmaceutical preparations namely a parasiticide for 
veterinary use. Priority Filing Date: January 04, 2012, Country: 
Benelux Office for IP (Netherlands), Application No: 1239403 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
parasiticide à usage vétérinaire. Date de priorité de production: 
04 janvier 2012, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1239403 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,843. 2012/03/02. SHENZHEN AETERTEK 
TECHNOLOGY CO., LTD., 601, 6/F, BLK A, SHILEDE IND 
BLDG, HANGCHENG BLVD, GUSHU, XIXIANG, BAOAN, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 
5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Pet collars; pet leashes; animal harnesses; halters for 
animals; bits for animals; saddlery; horse harnesses; animal 
muzzles; leather; horse bridles; belts; whips. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; licous pour 
animaux; mors pour animaux; articles de sellerie; harnais pour 
chevaux; muselières pour animaux; cuir; brides pour chevaux; 
courroies; fouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,367. 2012/03/06. Rockfish Marketing Inc., 2610 Ford 
Drive, Suite 246, Oakville, ONTARIO L6J 7W4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

PARTY EXCUSES
SERVICES: Providing, via a website, app and RSS feed, general 
interest information about holidays, significant dates in pop 
culture, food and beverage; advertising the goods and services 
of others via a magazine, website, app and RSS feed, that 
provide general interest information about holidays, significant 
dates in pop culture, food and beverage; retail sale of wine, beer 
and spirits; online retail sale of wine, beer and spirits. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion, par un site Web, une application et un fil 
RSS, d'information d'intérêt général sur les fêtes, les dates 
importantes de la culture populaire, les aliments et les boissons; 
publicité des produits et des services de tiers par un magazine, 
un site Web, une application et un fil RSS qui diffusent de 
l'information d'intérêt général sur les fêtes, les dates importantes 
de la culture populaire, les aliments et les boissons; vente au 
détail de vin, de bière et de spiritueux; vente au détail en ligne de 
vin, de bière et de spiritueux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,567,628. 2012/03/07. Dogzone, LLC, 151 Castleberry Ct, 
Milford, Ohio 45150, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HAVIN' A BALL
WARES: Pet toys. Priority Filing Date: September 30, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/436,754 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. Date de 
priorité de production: 30 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/436,754 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,567,639. 2012/03/07. Steve Buth, 17632 Northeast 15th Place, 
Bellevue, Washington 98008, 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

CONNECT2SHARE
WARES: Factory automation software, namely, software to 
integrate manufacturing machine operations, track problems and 
generate production reports. SERVICES: Business consulting 
services relating to the integration of the areas of business 
process technology, organizational learning, change 
management, and operational sustainability. Priority Filing Date: 
September 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/418,080 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'automatisation d'usine, 
nommément logiciels pour l'intégration des opérations de 
machines industrielles, le suivi de problèmes et la rédaction de 
rapports de production. SERVICES: Services de conseil aux 
entreprises ayant trait à l'intégration des domaines des 
technologies de processus d'affaires, de l'apprentissage 
organisationnel, de la gestion du changement et de la viabilité 
opérationnelle. Date de priorité de production: 08 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/418,080 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.

1,567,688. 2012/03/02. Brunswick Corporation, One North Field 
Court, Lake Forest, Illinois, 60045, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

XPEDITION
WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as 
September 14, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,689. 2012/03/05. SYSTAGENIX WOUND MANAGEMENT 
IP CO B.V., Strawinskylaan 1135, Tower B 11e, 1077 XX 
Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Medical devices for the diagnosis and treatment of 
wounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le diagnostic et le 
traitement des plaies. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,567,707. 2012/03/08. J.R. Perreault & Fils Ltée, 340 rue 
Lucien-Thibodeau, Portneuf, QUÉBEC G0A 2Y0

Nordic electric motors
MARCHANDISES: Moteurs électriques industriels. Employée
au CANADA depuis 17 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Industrial electric motors. Used in CANADA since 
February 17, 2012 on wares.

1,567,797. 2012/03/08. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous 
utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et 
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ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires 
d'entrevue, de cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de 
feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels 
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,567,918. 2012/03/08. B&P Anderson Holdings Inc., 70 Ironside 
Crescent, Units 1-3, Toronto, ONTARIO M1X 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERA VYNOHRAD, (NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.), TORONTO-DOMINION CENTRE, TD 
WATERHOUSE TOWER, 79 WELLINGTON STREET WEST, 
SUITE 2300, P.O. BOX 128 , TORONTO, ONTARIO, M5K1H1

NOSREDNA
WARES: (1) Fire protection equipment, namely, fire 
extinguishers, restaurant fire suppression systems, industrial dry 
chemical fire suppression systems, fire extinguisher cabinets and 
covers, fire hose and standpipe equipment, heavy duty fire 
extinguisher vehicle brackets, fire extinguisher wall mount 
brackets, and fire blankets. (2) Safety storage equipment, 
namely, safety storage cabinets, safety storage buildings, 
security storage cabinets, fire rated cabinets and safety 
containers. (3) Material handling equipment, namely, service 
carts, mobile tables, storage cabinets, mobile stands and tables, 
work centres, instrument carts, wagons and trucks. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipements de protection contre les 
incendies, nommément extincteurs, systèmes d'extinction des 
incendies pour restaurants, systèmes industriels d'extinction des 
incendies d'origine chimique, armoires et housses d'extincteurs, 
équipement pour boyaux d'incendie et colonnes montantes, 
supports renforcés d'extincteurs pour véhicules, supports 
muraux d'extincteurs et couvertures antifeu. (2) Équipement 
d'entreposage sécurisé, nommément armoires de sécurité, 
bâtiments d'entreposage sécurisé, armoires d'entreposage 
sécurisé, armoires et contenants de sûreté classés résistant au 
feu. (3) Équipement de manutention, nommément chariots de 
service, tables mobiles, armoires de rangement, supports et 
tables mobiles, postes de travail, chariots, wagons et camions à 
instruments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,202. 2012/03/12. Naheed Kazmi, 1912 26 A Street S.W., 
Calgary, ALBERTA T3E 2B7

DaVinci Homes
SERVICES: Home Building Construction, General Contracting, 
Renovation, Land Development, Condominium construction, 
Property Management. Used in CANADA since July 31, 1994 on 
services.

SERVICES: Construction de maisons, entreprise générale, 
rénovation, aménagement de terrains, construction de 
condominiums, gestion de biens. Employée au CANADA depuis 
31 juillet 1994 en liaison avec les services.

1,568,357. 2012/03/12. BRANDS UNLIMITED TRADING INC., 
76 BRUNSWICK BLVD., DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC 
H9B 2C5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

MEDAGLIO
WARES: Edible oil namely olive oil, sunflower oil, canola oil, 
safflower oil, sesame oil, flax oil, peanut oil, vegetable oil, nut 
oils, grapeseed oil, palm oil and avocado oil. Vinegars namely 
balsamic vinegar, red wine vinegar, white wine vinegar, apple 
cider vinegar, malt vinegar, cane vinegar, coconut vinegar and 
rice vinegar. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, nommément huile 
d'olive, huile de tournesol, huile de canola, huile de carthame, 
huile de sésame, huile de lin, huile d'arachide, huile végétale, 
huile de noix, huile de pépins de raisin, huile de palme et huile 
d'avocat. Vinaigres, nommément vinaigre balsamique, vinaigre 
de vin rouge, vinaigre de vin blanc, vinaigre de cidre de 
pommes, vinaigre de malt, vinaigre de canne à sucre, vinaigre 
de noix de coco et vinaigre de riz. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,568,380. 2012/03/13. ZHEJIANG HENGJIU MACHINERY 
GROUP CO., LTD, NO. 8 YINGBIN ROAD, DEVELOPMENT 
AREA, WEST CITY OF ZHUJI, ZHEJIANG PROVINCE, 311800, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WS LI, 5194 Killarney Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Transmissions for industrial machinery; Transmission 
gears for industrial machinery; Power transmission belts for 
industrial machinery; Machine bearings; Roller bearings for 
industrial machinery; Conveyor belts; Engines for industrial 
machinery; Brakes for industrial machinery; Anti-skid chains for 
vehicles; Transmission chains for land vehicles; Driving chains 
for land vehicles; Transmission chains other than for land 
vehicles; Driving chains other than for land vehicles; 
Transmission chains for industrial machinery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Transmissions pour machinerie industrielle; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
courroies de transmission pour machinerie industrielle; 
roulements de machine; roulements à rouleaux pour machinerie 
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industrielle; transporteurs à courroie; moteurs pour machinerie 
industrielle; freins pour machinerie industrielle; chaînes 
antidérapantes pour véhicules; chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres; chaînes d'entraînement pour véhicules 
terrestres; chaînes de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; chaînes d'entraînement non conçues pour 
les véhicules terrestres; chaînes de transmission pour 
machinerie industrielle. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,497. 2012/03/13. INTACT FINANCIAL CORPORATION / 
INTACT CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University Avenue, 
Suite 1500-A (Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

INSURANCE ISN'T ABOUT THINGS. 
INSURANCE IS ABOUT PEOPLE.

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; charitable services, 
namely, awarding grants to youth organizations or other aid 
organizations; operation of an online retail store featuring 
merchandise, namely, pins, lunch bags, back packs, Eco friendly 
tote bags, brief cases, sports bags, golf towels, golf balls, golf 
umbrella, golf tees and markers, pens, mugs, notebooks, 
tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, shirts, vests, 
scarves, beanies; loyalty program services, namely, promoting 
the sale of insurance through a loyalty program; management of 
pension funds; emergency roadside assistance services and 
home assistance services, namely, home health care services, 
housekeeping and homemaking services and baby-sitting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, placements dans le domaine des marchandises, 
placements dans le domaine des fonds communs de placement, 
placements dans le domaine des valeurs mobilières, gestion 
financière; services de placement, nommément services de 
conseil en investissement, services de conseil en placement, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers; 
services de bienfaisance, nommément octroi de subventions à 
des organismes pour jeunes ou à d'autres organismes d'aide; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à dos, 
fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes de 
golf, balles de golf, parapluie de golf, tés et marqueurs de golf, 
stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, casquettes, 
pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, foulards, petits 
bonnets; services de programme de fidélisation, nommément 
promotion de la vente d'assurance au moyen d'un programme 
de fidélisation; gestion de caisses de retraite; services 
d'assistance routière d'urgence et services d'aide aux projets de 
rénovation domiciliaire, nommément services de soins de santé 
à domicile, services d'entretien ménager et services de 

gardiennage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,498. 2012/03/13. INTACT FINANCIAL CORPORATION / 
INTACT CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University Avenue, 
Suite 1500-A (Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

YOU'RE BACK
SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; charitable services, 
namely, awarding grants to youth organizations or other aid 
organizations; operation of an online retail store featuring 
merchandise, namely, pins, lunch bags, back packs, Eco friendly 
tote bags, brief cases, sports bags, golf towels, golf balls, golf 
umbrella, golf tees and markers, pens, mugs, notebooks, 
tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, shirts, vests, 
scarves, beanies; loyalty program services, namely, promoting 
the sale of insurance through a loyalty program; management of 
pension funds; emergency roadside assistance services and 
home assistance services, namely, home health care services, 
housekeeping and homemaking services and baby-sitting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, placements dans le domaine des marchandises, 
placements dans le domaine des fonds communs de placement, 
placements dans le domaine des valeurs mobilières, gestion 
financière; services de placement, nommément services de 
conseil en investissement, services de conseil en placement, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers; 
services de bienfaisance, nommément octroi de subventions à 
des organismes pour jeunes ou à d'autres organismes d'aide; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à dos, 
fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes de 
golf, balles de golf, parapluie de golf, tés et marqueurs de golf, 
stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, casquettes, 
pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, foulards, petits 
bonnets; services de programme de fidélisation, nommément 
promotion de la vente d'assurance au moyen d'un programme 
de fidélisation; gestion de caisses de retraite; services 
d'assistance routière d'urgence et services d'aide aux projets de 
rénovation domiciliaire, nommément services de soins de santé 
à domicile, services d'entretien ménager et services de 
gardiennage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,568,499. 2012/03/13. INTACT FINANCIAL CORPORATION / 
INTACT CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University Avenue, 
Suite 1500-A (Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

L'ASSURANCE. AU-DELÀ DES BIENS, 
IL Y A LES GENS.

SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; charitable services, 
namely, awarding grants to youth organizations or other aid 
organizations; operation of an online retail store featuring 
merchandise, namely, pins, lunch bags, back packs, Eco friendly
tote bags, brief cases, sports bags, golf towels, golf balls, golf 
umbrella, golf tees and markers, pens, mugs, notebooks, 
tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, shirts, vests, 
scarves, beanies; loyalty program services, namely, promoting 
the sale of insurance through a loyalty program; management of 
pension funds; emergency roadside assistance services and 
home assistance services, namely, home health care services, 
housekeeping and homemaking services and baby-sitting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, placements dans le domaine des marchandises, 
placements dans le domaine des fonds communs de placement, 
placements dans le domaine des valeurs mobilières, gestion 
financière; services de placement, nommément services de 
conseil en investissement, services de conseil en placement, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers; 
services de bienfaisance, nommément octroi de subventions à 
des organismes pour jeunes ou à d'autres organismes d'aide; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à dos, 
fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes de 
golf, balles de golf, parapluie de golf, tés et marqueurs de golf, 
stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, casquettes, 
pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, foulards, petits 
bonnets; services de programme de fidélisation, nommément 
promotion de la vente d'assurance au moyen d'un programme 
de fidélisation; gestion de caisses de retraite; services 
d'assistance routière d'urgence et services d'aide aux projets de 
rénovation domiciliaire, nommément services de soins de santé 
à domicile, services d'entretien ménager et services de 
gardiennage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,568,500. 2012/03/13. INTACT FINANCIAL CORPORATION / 
INTACT CORPORATION FINANCIÈRE, 700 University Avenue, 
Suite 1500-A (Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

REPARTEZ DU BON PIED
SERVICES: Financial services, namely, financial investment 
counselling, financial investments in the field of commodities, 
financial investments in the field of mutual funds, financial 
investments in the field of securities, financial management; 
investment services, namely, capital investment consulting 
services, financial investment counselling, investment 
management, investment of funds for others; charitable services, 
namely, awarding grants to youth organizations or other aid 
organizations; operation of an online retail store featuring 
merchandise, namely, pins, lunch bags, back packs, Eco friendly 
tote bags, brief cases, sports bags, golf towels, golf balls, golf 
umbrella, golf tees and markers, pens, mugs, notebooks, 
tumblers, jackets, caps, sweatshirts, t-shirt, shirts, vests, 
scarves, beanies; loyalty program services, namely, promoting 
the sale of insurance through a loyalty program; management of 
pension funds; emergency roadside assistance services and 
home assistance services, namely, home health care services, 
housekeeping and homemaking services and baby-sitting 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placement, placements dans le domaine des marchandises, 
placements dans le domaine des fonds communs de placement, 
placements dans le domaine des valeurs mobilières, gestion 
financière; services de placement, nommément services de 
conseil en investissement, services de conseil en placement, 
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers; 
services de bienfaisance, nommément octroi de subventions à 
des organismes pour jeunes ou à d'autres organismes d'aide; 
exploitation d'un magasin de détail en ligne offrant des 
marchandises, nommément épingles, sacs-repas, sacs à dos, 
fourre-tout écologiques, serviettes, sacs de sport, serviettes de 
golf, balles de golf, parapluie de golf, tés et marqueurs de golf, 
stylos, grandes tasses, carnets, gobelets, vestes, casquettes, 
pulls d'entraînement, tee-shirt, chemises, gilets, foulards, petits 
bonnets; services de programme de fidélisation, nommément 
promotion de la vente d'assurance au moyen d'un programme 
de fidélisation; gestion de caisses de retraite; services 
d'assistance routière d'urgence et services d'aide aux projets de 
rénovation domiciliaire, nommément services de soins de santé 
à domicile, services d'entretien ménager et services de 
gardiennage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,568,590. 2012/03/13. Matinée Company Inc., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H9G 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN 
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711 
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background colour is yellow blending gradually into a lighter 
yellow moving towards the right. The word 'MATINÉE' is maroon 
with a bronze outline. The top curved border is bronze gradually 
blending into a lighter bronze moving towards the right, as 
provided by the Applicant.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA 
since at least as early as August 2007 on wares.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
jaune et devient de plus en plus claire en allant vers la droite. Le 
mot MATINÉE est marron avec un contour bronze. La bordure 
courbe dans le haut du dessin est bronze et devient de plus en 
plus claire en allant vers la droite.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,568,695. 2012/03/14. Kabushiki Kaisha Bandai (a.k.a. Bandai 
Co., Ltd.), a legal entity, 4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

As provided by the Applicant the translation of the word 
"TAMASHII" is soul, spirit, anima, ghost or psyche.

WARES: Action figures and accessories; dolls and accessories. 
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2010 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAMASHII est 
« soul », « spirit », « anima », « ghost » ou « psyche ».

MARCHANDISES: Figurines d'action et accessoires connexes; 
poupées et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,568,728. 2012/03/14. NEIL PRYDE LIMITED, a limited 
company incorporated under the laws of Hong Kong, 20/F YKK 
Building Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, surf shirts, pullovers, 
sweaters, pants, jackets, hats. (2) Water wear, namely swimsuits 
and wetsuits including board shorts, rash guards; footwear, 
namely shoes, boots and sandals. Used in CANADA since at 
least as early as August 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails de surf, pulls, chandails, pantalons, vestes, chapeaux. 
(2) Vêtements pour l'eau, nommément maillots de bain et 
combinaisons isothermes, y compris shorts de planche, 
protecteurs anti-éraflures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,569,032. 2012/03/15. News Canada Inc., 920 Yonge Street, 
Suite 509, Toronto, ONTARIO M4W 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Public relations services; Business consulting and 
information services in the fields of corporate and commercial 
communications namely developing videos, films and marketing 
communication publications for corporations, governments and 
similar entities. Used in CANADA since at least as early as 
March 01, 2012 on services.

SERVICES: Services de relations publiques; services de conseil 
et d'information aux entreprises dans le domaine des 
communications d'entreprises et commerciales, nommément 
production de vidéos, de films et de publications de 
communication commerciale pour les sociétés, les 
administrations publiques et les entités similaires. Employée au 
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CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2012 en 
liaison avec les services.

1,569,054. 2012/03/16. International Flora Technologies, Ltd., 
291 East El Prado Court, Chandler Arizona 85225, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FREEDMAN & 
ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

FLORABASIC
WARES: Jojoba meal. Priority Filing Date: November 08, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85467076 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Farine de jojoba. Date de priorité de 
production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85467076 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,063. 2012/03/16. DONNA LEHTONEN, 15805 7TH 
CONCESSION, KETTLEBY, ONTARIO L0G 1J0

COCO BEACH NUT
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely coconut water and 
rum-based cocktails. (2) Alcoholic beverages, namely coconut 
water and vodka-based cocktails. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) (1) Boissons alcoolisées, nommément 
cocktails à base d'eau de noix de coco et de rhum. (2) (1) 
Boissons alcoolisées, nommément cocktails à base d'eau de 
noix de coco et de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,104. 2012/03/16. News Canada Inc., 920 Yonge Street, 
Suite 509, Toronto, ONTARIO M4W 3C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

SERVICES: Public relations services; Business consulting and 
information services in the fields of corporate and commercial 
communications namely developing videos, films and marketing 
communication publications for corporations, governments and 
similar entities. Used in CANADA since at least as early as 
February 10, 2012 on services.

SERVICES: Services de relations publiques; services de conseil 
et d'information aux entreprises dans le domaine des 
communications d'entreprises et commerciales, nommément 
production de vidéos, de films et de publications de 

communication commerciale pour les sociétés, les 
administrations publiques et les entités similaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février 2012 en 
liaison avec les services.

1,569,122. 2012/03/16. 6143580 Canada Inc., 8, rue Saint-
Antoine, Québec, QUÉBEC G1K 4C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

SERVICES: (1) Services de restauration. (2) Services de 
roulotte de restauration mobile. (3) Services de comptoir à lunch 
avec service de boulangerie, pâtisserie, crémerie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison 
avec les services (1); mai 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Mobile catering trailer 
services. (3) Lunch counter services with bakery, pastry shop, 
ice cream parlour services. Used in CANADA since at least as 
early as June 2005 on services (1); May 2011 on services (2). 
Proposed Use in CANADA on services (3).

1,569,135. 2012/03/19. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

RAPTER
WARES: Portable modular structures composed of 
thermoplastic composites for use as mobile command posts, 
disaster relief shelters and emergency shelters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Constructions modulaires portatives 
composées de composites thermoplastiques utilisées comme 
postes de commandement mobiles, abris de secours aux 
sinistrés et abris d'urgence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,569,136. 2012/03/19. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

The right to the exclusive use of the words Rapid Temporary 
Emergency Relief Modules is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Portable modular structures composed of 
thermoplastic composites for use as mobile command posts, 
disaster relief shelters and emergency shelters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Rapid Temporary 
Emergency Relief Modules en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Constructions modulaires portatives 
composées de composites thermoplastiques utilisées comme 
postes de commandement mobiles, abris de secours aux 
sinistrés et abris d'urgence. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,138. 2012/03/19. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

STRUCTURE-LITE
WARES: Highway sound barriers; ballistic and blast mitigation 
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs d'isolement acoustique pour les 
autoroutes; panneaux pare-balles et pare-éclats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,213. 2012/03/16. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

RÉCOMPENSES WESTJET
SERVICES: (1) Credit Card services. (2) Rewards Program, 
namely, operation of an incentive reward program where 
customers can purchase air transportation, tour operator and 
travel operator goods and services with redeemable points. 
Used in CANADA since February 09, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2) Programme de 
récompenses, nommément exploitation d'un programme de 
récompenses permettant aux consommateurs d'acheter des 
marchandises et des services de transporteurs aériens, de 
voyagistes et d'organisateurs de voyages avec des points 
échangeables. Employée au CANADA depuis 09 février 2012 
en liaison avec les services.

1,569,271. 2012/03/16. W. STERNOFF LLC, 1600 - 124TH 
AVENUE NORTH EAST, SUITE G, BELLEVUE, WASHINGTON 
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SHOE GLIDE
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing 
Date: March 13, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/567,772 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: 13 mars 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/567,772 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,291. 2012/03/19. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

WARES: Highway sound barriers; ballistic and blast mitigation 
panels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Murs d'isolement acoustique pour les 
autoroutes; panneaux pare-balles et pare-éclats. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,632. 2012/03/20. Kimberley Mallory, 5256 Weeden Place, 
Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5T9

The Beautiful Woman Project
WARES: Photographic images and prints. SERVICES:
Photography of women. Used in CANADA since March 12, 2008 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Photos et épreuves photographiques. 
SERVICES: Services de photographie de femmes. Employée
au CANADA depuis 12 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,569,665. 2012/03/20. Viker Manufacture Co Ltd., 1121-11871 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5H5

The transliteration of Chinese Characters is "Wan Feng Pei Ba 
Xi Ji Pin Feng Jiao" and translates into English as Million Bee 
Brazil Grade A Bee Propolis.

WARES: Natural Health Products in tablet, capsule, gel or liquid 
form, namely dietary supplements containing one or more of the 
following: bee propolis, bee pollen, bee propolis with pollen 
blend, royal jelly, bee honey. Used in CANADA since December 
01, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Wan Feng Pei Ba Xi Ji Pin Feng Jiao » et leur traduction 
anglaise est « Million Bee Brazil Grade A Bee Propolis ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels sous forme de 
comprimés, de capsules, de gel ou de liquide, nommément 
suppléments alimentaires contenant un ou plusieurs des 
éléments suivants : propolis, pollen d'abeilles, mélange de 
propolis et de pollen, gelée royale, miel d'abeilles. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,569,716. 2012/03/21. 4544269 Canada inc., 3400 Grande 
Allée, Saint Hubert, QUÉBEC J4T 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres S, E et R  et le .ca sont gris foncé; les 
lettres G et O sont turquoise; la flèche du haut est turquoise; les 
points à droite de la flèche du haut sont vert lime; la flèche de 

droite est orange; les points du bas sont turquoise; la flèche de 
gauche est vert lime; les points de gauche sont orange.

SERVICES: Services de financement de prêts. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison 
avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters S, E 
and R and the .CA are dark grey; the letters G and O are 
turquoise; the top arrow is turquoise; the dots to the right of the 
top arrow are lime green; the arrow on the right is orange; the 
dots at the bottom are turquoise; the arrow on the left is lime 
green; the dots on the left are orange.

SERVICES: Loan financing services. Used in CANADA since at 
least as early as March 2011 on services.

1,569,769. 2012/03/21. Espe Sunparc S.r.L., Via A. Palladio, 47, 
San Giorgio in Bosco (Padova), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Machines for assembling, processing and 
manufacturing of photovoltaic modules; solar powered electricity 
generators; solar energy generators; machines for the 
manufacturing, fabrication and testing of silicon wafers, 
photovoltaic cells, electronic modules composed of 
interconnected photovoltaic cells and solar trackers; machines, 
namely, production installations for solar cells and solar 
modules; machines and machine components for treating silicon 
in the field of solar energy; machines for cleaning of photovoltaic 
cells, photovoltaic modules and photovoltaic panels; photovoltaic 
cells; photovoltaic modules; photovoltaic panels; solar trackers; 
photovoltaic plants, namely, apparatus for converting 
electromagnetic radiation into electricity, namely, photovoltaic 
cladding panels; photovoltaic sheets; polysilicon used for 
transforming solar energy in electricity; polycrystalline silicon 
photovoltaic cell material for electricity generation; polysilicon 
wafers, namely polysilicon slices; photovoltaic silicon wafers; 
polysilicon ingots; computer software and programs for 
controlling, regulating and monitoring of photovoltaic modules 
and solar trackers; solar cells; monocrystalline silicon wafers; 
monocrystalline silicon solar cell material for electricity 
generation; silicon wafers; electric inverters; energy meters for 
tracking and monitoring energy usage; electric accumulators; 
electric collectors; electric capacitors; optical condensers; 
electric connectors; junction boxes; switchboards; electric 
contacts; electric converters; current rectifiers; solar batteries; 
scientific measuring instruments, namely, conductivity meters; 
electronic sensors for measuring temperature and solar 
radiation; optical reflectors; glass covered with an electrical 
conductor; voltage regulators; photoelectric sensors; electric 
cables. SERVICES: Construction, repair and installation of 
photovoltaic cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels, 
solar panels, parts and fittings thereof; maintenance of 
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photovoltaic cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels and 
of solar panels; cleaning and cleansing services of photovoltaic 
cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels and solar 
panels; information on installation, maintenance and repair of 
photovoltaic cells, photovoltaic modules, photovoltaic panels and 
solar panels. Priority Filing Date: October 12, 2011, Country: 
ITALY, Application No: PD2011C001252 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: Machines pour l'assemblage, le traitement et 
la fabrication de modules photovoltaïques; génératrices solaires; 
génératrices d'énergie solaire; machines pour la fabrication et la 
mise à l'essai de plaquettes de silicium, de cellules 
photovoltaïques, de modules électroniques composés de 
cellules photovoltaïques interconnectées et de facettes; 
machines, nommément installations de production pour piles 
solaires et modules solaires; machines et pièces de machines 
pour le traitement du silicium dans le domaine de l'énergie 
solaire; machines pour le nettoyage de piles photovoltaïques, de 
modules photovoltaïques et de panneaux photovoltaïques; 
cellules photovoltaïques; modules photovoltaïques; panneaux 
photovoltaïques; facettes; équipement photovoltaïque, 
nommément appareils pour convertir les rayonnements 
électromagnétiques en électricité, nommément panneaux de 
bardage photovoltaïques; plaques photovoltaïques; polysilicium 
utilisé pour transformer l'énergie solaire en électricité; matériau 
de cellules photovoltaïques en silicium polycristallin pour la 
production d'électricité; plaquettes de polysilicium, nommément 
tranche de polysilicium; plaquettes photovoltaïques en silicium 
photovoltaïque; lingots en polysilicium; logiciels et programmes 
de commande, de régulation et de surveillance de modules 
photovoltaïques et de facettes; piles solaires; tranches en 
silicium monocristallin; matériau de pile solaire en silicium 
monocristallin pour la production d'électricité; plaquettes de 
silicium; onduleurs électriques; compteurs d'énergie pour le suivi 
et la surveillance de la consommation d'énergie; accumulateurs 
électriques; collecteurs électriques; condensateurs; condenseurs 
optiques; connecteurs électriques; boîtes de jonction; tableaux 
de contrôle; contacts électriques; convertisseurs électriques; 
redresseurs de courant; batteries solaires; instruments 
scientifiques de mesure, nommément conductivimètres; capteurs 
électroniques pour mesurer la température et le rayonnement 
solaire; réflecteurs optiques; verre recouvert d'un conducteur 
électrique; régulateurs de tension; capteurs photoélectriques; 
câbles électriques. SERVICES: Construction, réparation et 
installation de cellules photovoltaïques, de modules 
photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux 
solaires, de pièces et d'accessoires connexes; entretien de 
cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de 
panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires; services de 
nettoyage de cellules photovoltaïques, de modules 
photovoltaïques, de panneaux photovoltaïques et de panneaux 
solaires; information sur l'installation, l'entretien et la réparation 
de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques, de 
panneaux photovoltaïques et de panneaux solaires. Date de 
priorité de production: 12 octobre 2011, pays: ITALIE, demande 
no: PD2011C001252 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.

1,569,784. 2012/03/21. Haribo GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-
Straße 1, D-53129 Bonn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HAPPY CHERRIES
WARES: Confectionary, namely fruit gum, licorice and chewing 
gum. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme aux fruits, 
réglisse et gomme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,801. 2012/03/21. Christopher R. Leonard, a United States 
citizen, 80 Wooster Street, Apt. #7, New York, New York 10012, 
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

ARCEM CAPITAL
SERVICES: Financial services, namely hedge fund investment 
services. Priority Filing Date: March 09, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/565,250 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
placement de fonds de couverture. Date de priorité de 
production: 09 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/565,250 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,828. 2012/03/21. Validas LLC, 5777 Siena Parkway, Suite 
200, Missouri City, TX 77459, UNITED STATES OF AMERICA 
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

MYPEEPS
WARES: Computer application software for mobile phones, 
namely, software to enable users to control calling habits by 
automatically choosing the best third party telecommunications 
frequent caller plan by automatically updating the frequent called 
list for you with your carrier so as to minimize 
telecommunications charges. SERVICES: Telecommunications 
data analysis services, namely analyzing a person's frequent 
caller lists to automatically set up lists which aim to minimize the 
cost of mobile telephony services and to allow parental control of 
calls. Used in CANADA since at least as early as February 23, 
2011 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 20, 2011 under No. 4,028,157 on 
wares.
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MARCHANDISES: Logiciel d'application pour téléphones 
mobiles, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de 
surveiller les habitudes d'appel en sélectionnant 
automatiquement le meilleur forfait de télécommunication des 
numéros fréquemment composés (tierce partie) par la mise à 
jour automatique de la liste de numéros fréquemment composés 
auprès du fournisseur de manière à réduire au minimum les frais 
de télécommunication. SERVICES: Services d'analyse des 
données de télécommunication, nommément analyse des 
numéros fréquemment composés par une personne pour créer 
automatiquement une liste visant à réduire au minimum les frais 
de téléphonie mobile et à permettre le contrôle parental des 
appels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
23 février 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 
4,028,157 en liaison avec les marchandises.

1,569,889. 2012/03/21. Viva Labs Inc., 1200 Sheppard Ave East, 
Suite 206, Toronto, ONTARIO M2K 2S5

Novacell
WARES: Anti Aging dietary Supplement. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire antivieillissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,898. 2012/03/22. FUZHOU ROSEMALED 
INTERNATIONAL TRADING INC., 2F, NO.1 BLK, DESHENG 
MANSION, 85 WUSHAN ROAD, FUZHOU CITY, FUJIAN 
PROVINCE, 350005, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WS LI, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

Provided by the applicant, the Latin transliteration of the foreign 
characters contained in the subject mark is JIA; YAN and JIA; 
YAN; PAI. the English translation of the foreign characters 
contained in the subject mark is LUCKY; SWALLOW and 
LUCKY; SWALLOW; BRAND.

WARES: Tea; Pastries; Rice-based snack food; Wheat-based 
snack food; Flour; Seasonings; Noodles; Dry instant pudding; 
Cereal-based snack food; Yeast. Used in CANADA since 
January 18, 2012 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque en question est JIA; YAN et JIA; YAN; PAI. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la 
marque en question est LUCKY; SWALLOW et LUCKY; 
SWALLOW; BRAND.

MARCHANDISES: Thé; pâtisseries; grignotines à base de riz; 
grignotines à base de blé; farine; assaisonnements; nouilles; 
crèmes-desserts instantanées en poudre; grignotines à base de 
céréales; levure. Employée au CANADA depuis 18 janvier 2012 
en liaison avec les marchandises.

1,569,916. 2012/03/22. 7674619 Canada inc., 4310, De 
L'Ancolie, Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6J9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

URBANIA
MARCHANDISES: Panneaux de planchers; encaustique pour 
planchers; planchers de bois; planchers de bois franc; planchers 
laminés; tuiles de planchers; sous-couches de plancher; 
carreaux de céramique; planchers de liège. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor panels; floor polish; wooden floors; hardwood 
floors; laminated floors; floor tiles; floor underlay; ceramic tiles; 
cork floors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,569,938. 2012/03/22. Seacore Seafood Inc., 81 Aviva Park 
Drive, Vaughan, ONTARIO L4L 9C1 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

HOUSECUT CERTIFIED
WARES: Fresh and frozen fish and seafood. Used in CANADA 
since at least as early as January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais et surgelés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1997 en liaison avec les marchandises.

1,569,967. 2012/03/22. 3088-0702 QUÉBEC INC., 809 boul. St-
Luc, St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 2G6 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, QUÉBEC, H3B5E9

MONSIEUR GAZON
SERVICES: Service de traitement du gazon, des arbres et des 
arbustes, services d'aération du gazon, services d'extermination. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1993 
en liaison avec les services.

SERVICES: Turf, tree and shrub treatment service, lawn 
aeration services, extermination services. Used in CANADA 
since at least as early as April 1993 on services.
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1,569,969. 2012/03/22. Transatlantic Holdings, Inc., 80 Pine 
Street, New York, NY 10005, 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

FAIRCO
SERVICES: Property and casualty insurance and reinsurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance de 
dommages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,970. 2012/03/22. Transatlantic Holdings, Inc., 80 Pine 
Street, New York, NY 10005, 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

SERVICES: Property and casualty insurance and reinsurance 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance de 
dommages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,972. 2012/03/22. Kustom Musical Amplification, Inc., 3015 
Kustom Drive, Hebron, Kentucky 41048, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

KUSTOM
WARES: Audio amplifiers and loud speakers especially 
designed and adapted for use with electric guitars. Used in 
CANADA since at least as early as 1997 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio et haut-parleurs 
spécialement conçus pour être utilisés avec des guitares 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1997 en liaison avec les marchandises.

1,569,974. 2012/03/22. Inteva Products, LLC, 1401 Crooks 
Road, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CONNECT THE SKY

WARES: Parts for bodies of motor vehicles, namely, structural 
parts, roofs, sunroofs. Priority Filing Date: March 19, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/573,146 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de carrosseries de véhicules 
motorisés, nommément pièces structurales, toits, toits ouvrants. 
Date de priorité de production: 19 mars 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/573,146 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,032. 2012/03/22. Biofloral inc., 675 Montée St-François, 
Laval, QUÉBEC H7C 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

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

WARES: Pesticides. Proposed Use in CANADA on wares.

1,570,040. 2012/03/22. Yolo Medical Inc., 245 - 1959 - 152nd 
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

YOLO VIBE
WARES: (1) Medical devices, namely, laser and laser systems 
and parts and accessories therefor for medical use for body 
contouring, pain management, spot fat reduction, skin tightening 
and treatment of cellulite, aesthetic lasers. (2) Exercise 
equipment, namely, whole-body vibration machine. SERVICES:
Training in the field of the use of medical devices, namely, 
infrared saunas, lasers and laser systems for medical use for 
body contouring, pain management, spot fat reduction, skin 
tightening and treatment of cellulite, aesthetic lasers; training in 
the field of exercise equipment, namely, whole-body vibration 
machines. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément laser 
et systèmes laser ainsi que pièces et accessoires connexes à 
usage médical pour le modelage du corps, le soulagement de la 
douleur, la réduction localisée des tissus adipeux, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement de la cellulite, 
lasers à usage esthétique. (2) Appareils d'exercice, nommément 
machine vibrante pour tout le corps. SERVICES: Formation dans 
le domaine de l'utilisation de dispositifs médicaux, nommément 
de saunas à infrarouge, de lasers et de systèmes laser à usage 
médical pour le modelage du corps, le soulagement de la 
douleur, la réduction localisée des tissus adipeux, le 
resserrement des tissus cutanés et le traitement de la cellulite, 
de lasers à usage esthétique; formation dans le domaine des 
appareils d'exercice, nommément des machines vibrantes pour 
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tout le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,046. 2012/03/22. l i a  sophia International GmbH, 
Muehlentalstrasse 38, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: Retail sales of jewelry. Used in CANADA since at 
least as early as June 2011 on services.

SERVICES: Vente au détail de bijoux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
services.

1,570,104. 2012/03/23. OPPO MEDICAL INC., 1030 Industry 
Drive, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

OPPO
WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, 
namely, vitamins and minerals; nutritional additives for medical 
purposes; dressing materials for wounds, namely, surgical 
dressings, burn dressings, gauze for dressings, and bandages 
for dressings; adhesive bandages, surgical bandages, sticking 
plasters, adhesive tapes, bandages for skin wounds, and 
transdermal patches, all for medical use. (2) Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, namely: 
artificial limbs, eyes, and teeth; orthopaedic articles, namely 
orthopaedic heel cushions, orthopaedic insoles, orthopaedic 
belts, orthopaedic braces, orthopaedic soles, orthopaedic 
support bandages, orthopaedic supports, orthopaedic support 
pads for medical use; air mattresses and memory foam bed 
cushion for medical purposes; air pillows and memory foam 
pillows for medical purposes; walking canes for medical 
purposes; compression hosiery; pads for feet; bandages for feet; 
seat cushions for medical purposes; invalid hoists; invalid lifts; 
orthopaedic footwear, namely, shoes; chemically activated hot 
and cold therapy wraps; aerosol dispensers for medical use; 

arch supports for boots and shoes; bandages for anatomical 
joints; blankets for medical purposes; braces for limbs and joints 
for medical use; bras, guards, protectors and supports for 
medical use for ankles, arm, back, chest, elbow, face, feet, hand, 
head, knee, leg, shin, shoulder, thigh, waist, and wrist; 
compression bandages; elastic bandages; heating pads for 
medical purposes; medical ice packs; mouth guards for medical 
use; neoprene and elastic supports for medical use for the ankle, 
back, elbow, feet, hamstring, knee, thigh, shin, waist, and wrist; 
non-medicated compresses; pads for the ankle, arm, back, 
chest, elbow, hand, head, knee, shin, shoulder, thighs, waist, 
and wrist. (3) Footwear, namely, boots, boots for sports, 
heelpieces for stockings, heels, hosiery, inner soles, insoles, 
shoes, slippers, sports shoes, sweat-absorbent stockings. (4) 
Sporting equipment, namely, elastic and neoprene supports for 
the ankle, calf, elbow, hamstring, knee, shin, thigh, waist, and 
wrist; athletic protector equipment, namely, protectors for the 
ankle, arm, foot, knee, elbow, leg, shin, thigh, waist, and wrist; 
athletic tapes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément vitamines et minéraux; additifs alimentaires à usage 
médical; matériel de pansement pour plaies, nommément 
pansements chirurgicaux, pansements pour brûlures, gaze pour 
pansements et bandages pour pansements; pansements 
adhésifs, bandages chirurgicaux, pansements autocollants, 
rubans adhésifs, bandages pour blessures superficielles et 
timbres transdermiques, tous à usage médical. (2) Appareils et 
instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, 
nommément membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément coussinets de talon orthopédiques, 
semelles orthopédiques intérieures, ceintures orthopédiques, 
appareils orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de 
maintien orthopédiques, supports orthopédiques, coussinets 
d'appui orthopédiques à usage médical; matelas pneumatiques 
et coussin de lit en mousse viscoélastique à usage médical; 
oreillers pneumatiques et oreillers en mousse viscoélastique à 
usage médical; cannes à usage médical; bonneterie à 
compression; coussinets pour pieds; bandages pour pieds; 
coussins de siège à usage médical; engins de levage pour 
invalides; lève-personnes; articles chaussants orthopédiques, 
nommément chaussures; bandages thérapeutiques pour 
traitements à la chaleur et au froid activés chimiquement; 
distributeurs en aérosol à usage médical; supports plantaires 
pour bottes et chaussures; bandages pour les articulations; 
couvertures à usage médical; orthèses à usage médical pour les 
membres et les articulations, soutiens-gorge; protecteurs et 
supports à usage médical pour chevilles, bras, dos, poitrine, 
coudes, visage, pieds, mains, tête, genoux, jambes, tibias, 
épaules, cuisses, taille, et poignets; pansements compressifs; 
bandages élastiques; coussins chauffants à usage médical; 
vessies de glace; protecteurs buccaux à usage médical; 
supports élastiques en néoprène à usage médical pour chevilles, 
dos, coudes, pieds, muscles ischio-jambiers, genoux, cuisses, 
tibias, taille, et poignets; compresses non médicamenteuses; 
coussinets pour chevilles, bras, dos, poitrine, coudes, mains, 
tête, genoux, tibias, épaules, cuisses, taille, et poignets. (3) 
Articles chaussants, nommément bottes, bottes de sport, 
talonnettes pour bas, chaussures à talons, articles chaussants à 
mailles, semel l e s  intérieures, chaussures, pantoufles, 
chaussures de sport, bas absorbants. (4) Équipement de sport, 
nommément supports élastiques en néoprène pour chevilles, 
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mollets, coudes, muscles ischio-jambiers, genoux, tibias, 
cuisses, taille, et poignets; matériel de protection pour le sport, 
nommément protecteurs pour chevilles, bras, pieds, genoux, 
coudes, jambes, tibias, cuisses, taille, et poignets; rubans pour 
sportifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,570,108. 2012/03/23. OPPO MEDICAL INC., 1030 Industry 
Drive, Tukwila, WA 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use,
namely, vitamins and minerals; nutritional additives for medical 
purposes; dressing materials for wounds, namely, surgical 
dressings, burn dressings, gauze for dressings, and bandages 
for dressings; adhesive bandages, surgical bandages, sticking 
plasters, adhesive tapes, bandages for skin wounds, and 
transdermal patches, all for medical use. (2) Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, namely: 
artificial limbs, eyes, and teeth; orthopaedic articles, namely 
orthopaedic heel cushions, orthopaedic insoles, orthopaedic 
belts, orthopaedic braces, orthopaedic soles, orthopaedic 
support bandages, orthopaedic supports, orthopaedic support 
pads for medical use; air mattresses and memory foam bed 
cushion for medical purposes; air pillows and memory foam 
pillows for medical purposes; walking canes for medical 
purposes; compression hosiery; pads for feet; bandages for feet; 
seat cushions for medical purposes; invalid hoists; invalid lifts; 
orthopaedic footwear, namely, shoes; chemically activated hot 
and cold therapy wraps; aerosol dispensers for medical use; 
arch supports for boots and shoes; bandages for anatomical 
joints; blankets for medical purposes; braces for limbs and joints 
for medical use; bras, guards, protectors and supports for 
medical use for ankles, arm, back, chest, elbow, face, feet, hand, 
head, knee, leg, shin, shoulder, thigh, waist, and wrist; 
compression bandages; elastic bandages; heating pads for 
medical purposes; medical ice packs; mouth guards for medical 
use; neoprene and elastic supports for medical use for the ankle, 
back, elbow, feet, hamstring, knee, thigh, shin, waist, and wrist; 
non-medicated compresses; pads for the ankle, arm, back, 
chest, elbow, hand, head, knee, shin, shoulder, thighs, waist, 

and wrist. (3) Footwear, namely, boots, boots for sports, 
heelpieces for stockings, heels, hosiery, inner soles, insoles, 
shoes, slippers, sports shoes, sweat-absorbent stockings. (4) 
Sporting equipment, namely, elastic and neoprene supports for 
the ankle, calf, elbow, hamstring, knee, shin, thigh, waist, and 
wrist; athletic protector equipment, namely, protectors for the 
ankle, arm, foot, knee, elbow, leg, shin, thigh, waist, and wrist; 
athletic tapes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément vitamines et minéraux; additifs alimentaires à usage 
médical; matériel de pansement pour plaies, nommément 
pansements chirurgicaux, pansements pour brûlures, gaze pour 
pansements et bandages pour pansements; pansements 
adhésifs, bandages chirurgicaux, pansements autocollants, 
rubans adhésifs, bandages pour blessures superficielles et 
timbres transdermiques, tous à usage médical. (2) Appareils et 
instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, 
nommément membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément coussinets de talon orthopédiques, 
semelles orthopédiques intérieures, ceintures orthopédiques, 
appareils orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de 
maintien orthopédiques, supports orthopédiques, coussinets 
d'appui orthopédiques à usage médical; matelas pneumatiques 
et coussin de lit en mousse viscoélastique à usage médical; 
oreillers pneumatiques et oreillers en mousse viscoélastique à 
usage médical; cannes à usage médical; bonneterie à 
compression; coussinets pour pieds; bandages pour pieds; 
coussins de siège à usage médical; engins de levage pour 
invalides; lève-personnes; articles chaussants orthopédiques, 
nommément chaussures; bandages thérapeutiques pour 
traitements à la chaleur et au froid activés chimiquement; 
distributeurs en aérosol à usage médical; supports plantaires 
pour bottes et chaussures; bandages pour les articulations; 
couvertures à usage médical; orthèses à usage médical pour les 
membres et les articulations, soutiens-gorge; protecteurs et 
supports à usage médical pour chevilles, bras, dos, poitrine, 
coudes, visage, pieds, mains, tête, genoux, jambes, tibias, 
épaules, cuisses, taille, et poignets; pansements compressifs; 
bandages élastiques; coussins chauffants à usage médical; 
vessies de glace; protecteurs buccaux à usage médical; 
supports élastiques en néoprène à usage médical pour chevilles, 
dos, coudes, pieds, muscles ischio-jambiers, genoux, cuisses, 
tibias, taille, et poignets; compresses non médicamenteuses; 
coussinets pour chevilles, bras, dos, poitrine, coudes, mains, 
tête, genoux, tibias, épaules, cuisses, taille, et poignets. (3) 
Articles chaussants, nommément bottes, bottes de sport, 
talonnettes pour bas, chaussures à talons, articles chaussants à 
mailles, semel l e s  intérieures, chaussures, pantoufles, 
chaussures de sport, bas absorbants. (4) Équipement de sport, 
nommément supports élastiques en néoprène pour chevilles, 
mollets, coudes, muscles ischio-jambiers, genoux, tibias, 
cuisses, taille, et poignets; matériel de protection pour le sport, 
nommément protecteurs pour chevilles, bras, pieds, genoux, 
coudes, jambes, tibias, cuisses, taille, et poignets; rubans pour 
sportifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,570,109. 2012/03/23. OPPO MEDICAL INC., 1030 Industry 
Drive, Tukwila, WA, 98188, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (1) Dietetic substances adapted for medical use, 
namely, vitamins and minerals; nutritional additives for medical 
purposes; dressing materials for wounds, namely, surgical 
dressings, burn dressings, gauze for dressings, and bandages 
for dressings; adhesive bandages, surgical bandages, sticking 
plasters, adhesive tapes, bandages for skin wounds, and 
transdermal patches, all for medical use. (2) Surgical, medical, 
dental and veterinary apparatus and instruments, namely: 
artificial limbs, eyes, and teeth; orthopaedic articles, namely 
orthopaedic heel cushions, orthopaedic insoles, orthopaedic 
belts, orthopaedic braces, orthopaedic soles, orthopaedic 
support bandages, orthopaedic supports, orthopaedic support 
pads for medical use; air mattresses and memory foam bed 
cushion for medical purposes; air pillows and memory foam 
pillows for medical purposes; walking canes for medical 
purposes; compression hosiery; pads for feet; bandages for feet; 
seat cushions for medical purposes; invalid hoists; invalid lifts; 
orthopaedic footwear, namely, shoes; chemically activated hot 
and cold therapy wraps; aerosol dispensers for medical use; 
arch supports for boots and shoes; bandages for anatomical 
joints; blankets for medical purposes; braces for limbs and joints 
for medical use; bras, guards, protectors and supports for 
medical use for ankles, arm, back, chest, elbow, face, feet, hand, 
head, knee, leg, shin, shoulder, thigh, waist, and wrist; 
compression bandages; elastic bandages; heating pads for 
medical purposes; medical ice packs; mouth guards for medical 
use; neoprene and elastic supports for medical use for the ankle, 
back, elbow, feet, hamstring, knee, thigh, shin, waist, and wrist; 
non-medicated compresses; pads for the ankle, arm, back, 
chest, elbow, hand, head, knee, shin, shoulder, thighs, waist, 
and wrist. (3) Clothing, namely, sportswear, swimsuits, sports 
coats, sports shirts, sports bra, corsets, headgear for wear, 
headbands, wristbands, turbans, gloves, scarves, belts, 
suspenders, leggings; footwear, namely, boots, boots for sports, 
heelpieces for stockings, heels, hosiery, inner soles, insoles, 
shoes, slippers, socks, sports shoes, sweat-absorbent stockings. 
(4) Sporting equipment, namely, elastic and neoprene supports 

for the ankle, calf, elbow, hamstring, knee, shin, thigh, waist, and 
wrist; athletic protector equipment, namely, protectors for the 
ankle, arm, foot, knee, elbow, leg, shin, thigh, waist, and wrist; 
athletic tapes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Substances diététiques à usage médical, 
nommément vitamines et minéraux; additifs alimentaires à usage 
médical; matériel de pansement pour plaies, nommément 
pansements chirurgicaux, pansements pour brûlures, gaze pour 
pansements et bandages pour pansements; pansements 
adhésifs, bandages chirurgicaux, pansements autocollants, 
rubans adhésifs, bandages pour blessures superficielles et 
timbres transdermiques, tous à usage médical. (2) Appareils et 
instruments à usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, 
nommément membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément coussinets de talon orthopédiques, 
semelles orthopédiques intérieures, ceintures orthopédiques, 
appareils orthopédiques, semelles orthopédiques, bandages de 
maintien orthopédiques, supports orthopédiques, coussinets 
d'appui orthopédiques à usage médical; matelas pneumatiques 
et coussin de lit en mousse viscoélastique à usage médical; 
oreillers pneumatiques et oreillers en mousse viscoélastique à 
usage médical; cannes à usage médical; bonneterie à 
compression; coussinets pour pieds; bandages pour pieds; 
coussins de siège à usage médical; engins de levage pour 
invalides; lève-personnes; articles chaussants orthopédiques, 
nommément chaussures; bandages thérapeutiques pour 
traitements à la chaleur et au froid activés chimiquement; 
distributeurs en aérosol à usage médical; supports plantaires 
pour bottes et chaussures; bandages pour les articulations; 
couvertures à usage médical; orthèses à usage médical pour les 
membres et les articulations, soutiens-gorge; protecteurs et 
supports à usage médical pour chevilles, bras, dos, poitrine, 
coudes, visage, pieds, mains, tête, genoux, jambes, tibias, 
épaules, cuisses, taille, et poignets; pansements compressifs; 
bandages élastiques; coussins chauffants à usage médical; 
vessies de glace; protecteurs buccaux à usage médical; 
supports élastiques en néoprène à usage médical pour chevilles, 
dos, coudes, pieds, muscles ischio-jambiers, genoux, cuisses, 
tibias, taille, et poignets; compresses non médicamenteuses; 
coussinets pour chevilles, bras, dos, poitrine, coudes, mains, 
tête, genoux, tibias, épaules, cuisses, taille, et poignets. (3) 
Vêtements, nommément vêtements sport, maillots de bain, 
manteaux sport, chemises sport, soutien-gorge de sport, corsets, 
couvre-chefs, bandeaux, serre-poignets, turbans, gants, 
foulards, ceintures, bretelles, pantalons-collants; articles 
chaussants, nommément bottes, bottes de sport, pièces de 
talon, chaussures à talons, bonneterie, semelles intérieures, 
semelles intérieures, chaussures, pantoufles, chaussettes, 
chaussures de sport, bas absorbants. (4) Équipement de sport, 
nommément supports élastiques en néoprène pour chevilles, 
mollets, coudes, muscles ischio-jambiers, genoux, tibias, 
cuisses, taille, et poignets; matériel de protection pour le sport, 
nommément protecteurs pour chevilles, bras, pieds, genoux, 
coudes, jambes, tibias, cuisses, taille, et poignets; rubans pour 
sportifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,570,229. 2012/03/23. League Assets Corp., Suite 200, 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

LEAGUE FINANCIAL PARTNERS
SERVICES: Investment services in the field of real estate, asset 
management services and real estate development services. 
Used in CANADA since at least as early as February 2012 on 
services.

SERVICES: Services de placement en immobilier, services de 
gestion d'actifs et de promotion immobilière. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison 
avec les services.

1,570,230. 2012/03/23. Steinbach Credit Union Limited, 305 
Main Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

TAKING CARE OF THE WORLD'S 
MOST IMPORTANT LOAN ... YOURS

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since 
September 2010 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec 
les services.

1,570,232. 2012/03/23. Steinbach Credit Union Limited, 305 
Main Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

TAKING CARE OF THE WORLD'S 
MOST IMPORTANT FARM ... YOURS

SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since 
March 2011 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,570,233. 2012/03/23. Steinbach Credit Union Limited, 305 
Main Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

TAKING CARE OF THE WORLD'S 
MOST IMPORTANT CAREER ... 

YOURS
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since 
September 2007 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis septembre 2007 en liaison avec 
les services.

1,570,235. 2012/03/23. Steinbach Credit Union Limited, 305 
Main Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

TAKING CARE OF THE WORLD'S 
MOST IMPORTANT MEMBERS ... 

OURS
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since 
March 2011 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis mars 2011 en liaison avec les 
services.

1,570,237. 2012/03/23. Steinbach Credit Union Limited, 305 
Main Street, Steinbach, MANITOBA R5G 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

TAKING CARE OF THE WORLD'S 
MOST IMPORTANT RETIREMENT ... 

YOURS
SERVICES: Credit union services. Used in CANADA since 
February 2010 on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Employée au CANADA depuis février 2010 en liaison avec les 
services.
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1,570,238. 2012/03/23. 46 Imports, LLC dba I See Easy, 150 
Griffin Road, Suite 3, Portsmouth, New Hampshire 03801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Pediatric eyeglasses. Priority Filing Date: October 24, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85454660 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes pour enfants. Date de priorité de 
production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85454660 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,342. 2012/03/26. Steven R Beausoleil, 332516 Plank Line, 
Tillsonburg, ONTARIO N4G 4H1

KIDUSCRIPT
WARES: Music, notebooks, notepads and writing tablets 
containing pages to write music notes in. Used in CANADA 
since August 22, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Carnets, blocs-notes et calepins de musique 
comprenant des pages pour y écrire des notes de musique. 
Employée au CANADA depuis 22 août 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,374. 2012/03/26. David MacLean, 1169 Linnae Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1Z5

Nearly Robots
WARES: (1) T-shirts, stickers, hooded sweatshirts, plush toys, 
books. (2) An online comedy magazine. SERVICES: The 
organization of comedy events and performances of stand up 
comedy. Used in CANADA since December 09, 2011 on wares 
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, autocollants, pulls 
d'entraînement à capuchon, jouets en peluche, livres. (2) 
Magazine d'humour en ligne. SERVICES: Organisation 
d'évènements de comédie et de prestations de monologues 
comiques. Employée au CANADA depuis 09 décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,570,482. 2012/03/26. Stream Holdings Corporation, 20 William 
Street, Wellesley, Massachusetts 02481, 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

SERVICES: (1) Business process outsourcing services and 
business management consulting for businesses in a wide 
variety of fields and industries, namely, technology, computing, 
computer hardware and software, telecommunications, retail, 
entertainment, media, travel, healthcare, government, consulting 
and financial services; operation of a contact center for others in 
the field of technical support, customer care, customer retention, 
sales and back office services through various delivery channels 
including telephone, email, chat and social media. (2) Technical 
support services for others, namely, troubleshooting of computer 
software problems; computer systems analysis; software and 
hardware technical support services; computer system 
administration for others; computer project management 
services; remote management of computer applications for 
others; remote and on-site management of the information 
technology systems of others; providing an online computer 
database in the field of computer technical support information; 
consulting services in the field of computer product improvement 
and support issues. Priority Filing Date: March 13, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85568572 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services associés à l'impartition des processus 
d'affaires et services de conseil en gestion des affaires pour des 
entreprises oeuvrant dans divers domaines et industries, 
nommément technologies, informatique, matériel informatique et 
logiciels, télécommunications, vente au détail, divertissement, 
médias, voyage, soins de santé, gouvernement, conseils et 
services financiers; exploitation d'un centre d'appels pour des 
tiers dans les domaine du soutien technique, de l'assistance à la 
clientèle, de la fidélisation de la clientèle, de la vente et des 
services d'arrière-guichet, ces services étant offerts grâce à 
divers moyens de communication, y compris le téléphone, le 
courriel, le clavardage et les médias sociaux. (2) Services de 
soutien technique pour des tiers, nommément dépannage de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de 
soutien technique ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique; administration de systèmes informatiques pour des 
tiers; services de gestion de projets informatiques; gestion à 
distance d'applications informatiques pour des tiers; gestion à 
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distance et sur place de systèmes de technologie de 
l'information de tiers; offre d'une base de données en ligne dans 
le domaine du soutien technique informatique; services de 
conseil dans les domaines de l'amélioration de produits 
informatiques et des problèmes de soutien. Date de priorité de 
production: 13 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85568572 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,664. 2012/03/27. Château D'Ivoire, 2020 rue de la 
Montagne, Montreal, QUEBEC H3G 1Z7

Eternal Love
WARES: Jewelry collection, namely, necklaces, chokers, rings, 
pendants, bracelets, earrings, cufflinks, brooches, pins and 
keychains made with either Ceramic, Sterling silver, 18kt white 
gold, 18kt yellow gold, 18kt rose gold, platinum, stainless steel, 
rubber and titanium; jewelry collection, namely, necklaces, 
chokers, rings, pendants, bracelets, earrings, cufflinks, brooches, 
pins and keychains made with diamonds, fancy colored 
diamonds or precious/semi-precious colored stones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collection de bijoux, nommément colliers, 
ras-de-cou, bagues, pendentifs, bracelets, boucles d'oreilles, 
boutons de manchette, broches, épingles et chaînes porte-clés 
en céramique, en argent sterling, en or blanc 18 CT, en or jaune 
18 CT, en or rose 18 CT, en platine, en acier inoxydable, en 
caoutchouc ou en titane; collection de bijoux, nommément 
colliers, ras-de-cou, bagues, pendentifs, bracelets, boucles 
d'oreilles, boutons de manchette, broches, épingles et chaînes 
porte-clés faits de diamants, de diamants colorés de fantaisie ou 
de pierres précieuses/semi-précieuses de couleur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,703. 2012/03/27. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
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

STONELEIGH LATITUDE
WARES: (1) Wines. (2) Wines. Used in NEW ZEALAND on 
wares (2). Registered in or for AUSTRALIA on November 07, 
2011 under No. 1416997 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 07 novembre 2011 sous le No. 
1416997 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,570,754. 2012/03/27. Edward Duarte, 7386 Glen Ellen Drive, 
Washago, ONTARIO L0K 2B0

The Healthy Chef

WARES: Gluten free baked goods, namely cakes, muffins, 
brownies, cup cakes, danish, croissants, butter tarts, pecan tarts, 
fruit tarts, fruit pies, pecan pies, pumpkin pies; gluten free baking 
goods, namely cake mixes, muffin mixes, brownie mixes, pastry 
mixes, gluten free breads; gluten free pizza crusts; gluten free 
salad dressings; gluten free spreads, namely, cocoa spread, nut 
spread, cheese spread, fruit based spread, hummus spread; 
gluten free dips; gluten free salsas;gluten free condiments 
namely, chutney, honey, jam, relish, salad dressing,sauces, 
namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce, gravy 
sauce, hot sauce, chili sauce, fish sauce, cranberry sauce, 
dipping sauce, soy sauce, teriyaki sauce, pesto sauce, pizza 
sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, steak sauce, 
and tamari sauce, gluten free vegetable burgers; gluten free 
vegan burgers; gluten free meat pies mainly chicken pot pies, 
beef pies, vegetable pies, sheppard's pie, gluten free prepared 
and/or frozen meals. SERVICES: Manufacturers and 
wholesalers of gluten free foods. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie sans 
gluten, nommément gâteaux, muffins, carrés au chocolat, petits 
gâteaux, danoise, croissants, tartelettes au beurre, tartelettes 
aux pacanes, tartelettes aux fruits, tartes aux fruits, tartes aux 
pacanes, tartes à la citrouille; ingrédients à pâtisserie sans 
gluten, nommément préparations pour gâteau, préparations pour 
muffins, préparations à carrés au chocolat, préparations pour 
pâtisseries, pains sans gluten; croûtes à pizza sans gluten; 
sauces à salade sans gluten; tartinades sans gluten, 
nommément tartinade au cacao, tartinade aux noix, fromage à 
tartiner, tartinade à base de fruits, hoummos à tartiner; 
trempettes sans gluten; salsas sans gluten; condiments sans 
gluten, nommément chutney, miel, confiture, relish, sauce à 
salade, sauces, nommément compote de pommes, sauce au 
fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce épicée, 
sauce chili, sauce au poisson, marmelade de canneberges, 
sauce à trempette, sauce soya, sauce teriyaki, sauce pesto, 
sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce tomate, 
sauce à bifteck et sauce tamari, hamburgers végétariens sans 
gluten; hamburgers végétaliens sans gluten; pâtés à la viande 
sans gluten, principalement pâtés au poulet, pâtés au boeuf, 
tartes aux légumes, pâté chinois congelé, plats préparés et/ou 
congelés sans gluten. SERVICES: Fabricants et grossistes 
d'aliments sans gluten. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,757. 2012/03/27. Salt Spring Studios Ltd., 3342 Whilabout 
Terrace, Oakville, ONTARIO L6L 0A8

Salt Spring Cider
WARES: Cider - the beverage made from fruit, including 
fermented (hard cider) and unfermented (sweet cider). Used in 
CANADA since March 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cidres, nommément boissons à base de 
fruits, y compris fermentées (cidre) et non fermentées (cidre 
doux). Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 en liaison 
avec les marchandises.
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1,570,854. 2012/03/28. THE F.A. BARTLETT TREE EXPERT 
COMPANY, a Connecticut corporation, 1290 East Main Street, 
Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARBORSCOPE
SERVICES: Tree inventory management services, namely, 
providing an interactive website featuring technology that allows 
users to review and interact with data regarding an inventory of 
trees located on a property including data regarding 
geographical location, pictures, tree attributes, tree risk 
management, arboricultural recommendations, and arboricultural 
work history. Priority Filing Date: March 27, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/581,009 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Service de gestion d'inventaire d'arbres, 
nommément offre d'un site Web interactif offrant une technologie 
qui permet aux utilisateurs de consulter et d'utiliser les données 
d'un inventaire d'arbres situés sur une propriété, y compris les 
données sur l'emplacement géographique, les photos, les 
caractéristiques des arbres, la gestion des risques liés aux 
arbres, les recommandations liées à l'arboriculture et l'historique 
des travaux arboricoles. Date de priorité de production: 27 mars 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/581,009 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,857. 2012/03/28. L. Maynard Harry, 5246 Beach Road, 
Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 0B1 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

ABORIGINAL BUSINESS MATCH
SERVICES: Arranging and conducting business and partnership 
development trade show exhibitions. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels pour 
la recherche de nouveaux clients et partenaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

1,570,858. 2012/03/28. L. Maynard Harry, 5246 Beach Road, 
Powell River, BRITISH COLUMBIA V8A 0B1 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

ABM

SERVICES: Arranging and conducting business and partnership 
development trade show exhibitions. Used in CANADA since at 
least as early as August 2011 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons professionnels pour 
la recherche de nouveaux clients et partenaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison 
avec les services.

1,570,859. 2012/03/28. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 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

FRESH ST. MARKET
SERVICES: Retail grocery and supermarket services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail et de supermarché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,866. 2012/03/28. Accantia Group Holdings, 4th Floor, 
Chadwick House, Blenheim Court, Solihull, B91 2AA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SKIN BENEFIT
SERVICES: Provision of facilities relating to gymnastics, weight 
training, body building, aerobics and physical exercise; 
instructional services relating to gymnastics, weight training, 
body building, aerobics and physical exercise, physical 
rehabilitation, diet, nutrition, health and beauty. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de gymnastique, d'entraînement 
aux poids, de culturisme, d'aérobie et d'exercices physiques; 
services pédagogiques ayant trait à la gymnastique, à 
l'entraînement aux poids, au culturisme, à l'aérobie et aux 
exercices physiques, à la rééducation physique, au régime 
alimentaire, à l'alimentation, à la santé et à la beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,867. 2012/03/28. Accantia Group Holdings, 4th Floor, 
Chadwick House, Blenheim Court, Solihull, B91 2AA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SKINFIT
SERVICES: Provision of facilities relating to gymnastics, weight 
training, body building, aerobics and physical exercise; 
instructional services relating to gymnastics, weight training, 
body building, aerobics and physical exercise, physical 
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rehabilitation, diet, nutrition, health and beauty. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de gymnastique, d'entraînement 
aux poids, de culturisme, d'aérobie et d'exercices physiques; 
services pédagogiques ayant trait à la gymnastique, à 
l'entraînement aux poids, au culturisme, à l'aérobie et aux 
exercices physiques, à la rééducation physique, au régime 
alimentaire, à l'alimentation, à la santé et à la beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,873. 2012/03/28. BUSY BEE PRODUCTS INC., 103 -
1075 MARINE DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V4A 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BUSYBEE
SERVICES: (1) Installation and maintenance of irrigation and 
lawn sprinkler systems, cleaning of gutters and cleaning of 
properties and building interiors and exteriors. (2) Building 
interior and exterior painting services. (3) Maintenance of green 
roof systems and building repair services and handyman 
services. Used in CANADA since at least 2004 on services (1); 
2005 on services (2); 2008 on services (3).

SERVICES: (1) Installation et entretien de systèmes d'irrigation 
et d'arrosage de pelouse, nettoyage de gouttières ainsi que 
nettoyage de propriétés et de l'intérieur et de l'extérieur de 
bâtiments. (2) Services de peinture intérieure et extérieure. (3) 
Services d'entretien de systèmes de toit vert et de réparation de 
bâtiments ainsi que services d'homme à tout faire. Employée au 
CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les services (1); 
2005 en liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les 
services (3).

1,570,874. 2012/03/28. BUSY BEE PRODUCTS INC., 103 -
1075 MARINE DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V4A 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: (1) Gardening services, landscaping services, 
installation and maintenance of irrigation and lawn sprinkler 
systems, cleaning of gutters and cleaning of properties and 
building interiors and exteriors. (2) Building interior and exterior 
painting services. (3) Maintenance of green roof systems and 
building repair services and handyman services. Used in 
CANADA since at least 2004 on services (1); 2005 on services 
(2); 2008 on services (3).

SERVICES: (1) Services de jardinage, services d'aménagement 
paysager, installation et entretien de systèmes d'irrigation et 
d'arrosage de pelouse, nettoyage de gouttières ainsi que 
nettoyage de propriétés et de l'intérieur et de l'extérieur de 
bâtiments. (2) Services de peinture intérieure et extérieure. (3) 
Services d'entretien de systèmes de toit vert et de réparation de 
bâtiments ainsi que services d'homme à tout faire. Employée au 
CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les services (1); 
2005 en liaison avec les services (2); 2008 en liaison avec les 
services (3).

1,570,875. 2012/03/28. BUSY BEE PRODUCTS INC., 103 -
1075 MARINE DRIVE, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V4A 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

BUZZ
WARES: Newsletters featuring information and news in the 
fields of gardening, horticulture, landscaping, irrigation and 
property and building maintenance and repair. Used in CANADA 
since at least 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information et de nouvelles dans 
les domaines du jardinage, de l'horticulture, de l'aménagement 
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paysager, de l'irrigation ainsi que de l'entretien et de la 
réparation de propriétés et de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,908. 2012/03/28. STEPHEN ROBERT LOWDEN, 37 
QUEEN ST., BRADFORD, ONTARIO L3Z 1L2

THE GOONSTRIP
WARES: A rubber protective bumper, to be applied to ice 
hockey sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protection en caoutchouc à apposer sur des 
bâtons de hockey sur glace. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,914. 2012/03/28. GLOBAL RESP CORPORATION, 201-
100 MURAL ST., RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1J3

EVERY DREAM NEEDS A PLAN
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, prospectuses, reports, posters, signs, calendars, and 
directories. (2) Promotional items, namely, pencils, pens, sport 
water bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Investment management; Consulting services in the fields of 
financial investment, registered retirement savings plans and 
registered education savings plans. (2) Operating a website 
providing information in the fields of financial investments and 
registered savings plans. Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, prospectus, rapports, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires. . (2) Articles promotionnels, 
nommément crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Gestion de 
placements; services de conseil dans les domaines du 
placement, des régimes enregistrés d'épargne-retraite et des 
régimes enregistrés d'épargne-études. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines du placement et des 
régimes enregistrés d'épargne. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,570,923. 2012/03/28. Thiessen Equipment Ltd., Unit 2 - 20131 
Logan Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

THIESSEN TEAM
SERVICES: Repair services for mining equipment and heavy 
construction equipment; distribution of mining equipment and 
heavy construction equipment and related consumables for 
others; advisory and consulting services relating to the purchase 
of mining equipment and heavy construction equipment. Used in 
CANADA since at least as early as 1989 on services.

SERVICES: Services de réparation d'équipement minier et de 
machinerie lourde; distribution d'équipement minier et de 
machinerie lourde ainsi que de consommables connexes pour 
des tiers; services de conseil ayant trait à l'achat d'équipement 
minier et de machinerie lourde. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services.

1,570,938. 2012/03/28. Collabnet, Inc. (a Delaware corporation), 
8000 Marina Boulevard, Suite 600, Brisbane, California  94005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: METHOD LAW 
PROFESSIONAL CORPORATION, 3416 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M4N2M9

CLOUDFORGE
WARES: Computer software for managing software projects, 
processes, and workflow; Computer software for collaborative 
work among computer system users by means of a web-based 
software platform that serves as the infrastructure for the use of 
tools for the development of software programs; Computer 
software tools for organizing, designing, developing, building, 
deploying, versioning, compliance tracking, testing, releasing, 
uploading and monitoring of open-source and proprietary 
software; Computer software for provisioning and hosting 
applications, namely, open source and proprietary development 
tools, project management applications, and bug tracking 
applications; Computer software for creating, managing, and 
customizing rules and processes that govern events and 
activities; Computer software for the virtualization, operation and 
management of developer infrastructure, machine and operating 
system configuration, component reuse and libraries of build 
assets; Computer software that provides a repository and 
datastore for all forms of data, namely, application life cycle 
management and deployment artifacts, work items, source code,
tests, profiles, configurations, releases and social network 
interactions; Computer software that provides a software 
framework for orchestrating and analyzing workspaces, projects, 
teams, tools, integrations, workflow, activity dashboards, search 
tools and analytics; Computer software that provides a 
community framework for user profiles, badges, certifications, 
integration with social networks, community feeds, forums, 
training programs, partner and project portal pages; Computer 
software that provides a provisioning framework for cloud 
infrastructures; Computer software that provides centralized 
feeds and reporting of user activities, namely, comments, tags, 
code changes, jobs, tasks, artifacts, deployments, integrations, 
discussions, updates, and events. SERVICES: Application 
service provider, namely, hosting, computer software 
applications of others; Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for managing software projects, 
processes and workflow; Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for collaborative work among computer 
system users by means of a web-based software platform for the 
use of tools for software program development; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software 
development tools for organizing, designing, developing, 
building, deploying, versioning, compliance tracking, testing, 
releasing, uploading and monitoring of open-source and 
proprietary software programs; Providing temporary use of on-
line non-downloadable software for provisioning and hosting 
applications, namely, open source and proprietary development 
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tools, project management applications, and bug tracking 
applications; Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for creating, managing, and customizing 
rules and processes that govern events and activities; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software for the 
virtualization, operation and management of developer 
infrastructure, machine and operating system configuration, 
component reuse and libraries of build assets; Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software that 
provides a repository and datastore for all forms of data, namely, 
application life cycle management and deployment artifacts, 
work items, source code, tests, profiles, configurations, releases 
and social network interactions; Providing temporary use of on-
line non-downloadable software that provides a software 
framework for orchestrating and analyzing workspaces, projects, 
teams, tools, integrations and workflow, activity dashboards, 
search tools and analytics; Providing temporary use of on-line 
non-downloadable software that provides a community 
framework for user profiles, badges, certifications, integration 
with social networks, community feeds, forums and training 
programs; Providing temporary use of on-line non-downloadable 
software that provides a provisioning framework for cloud 
infrastructures; Providing temporary use of on-line non-
downloadable software that provides centralized feeds and 
reporting of user activities, including but not limited to comments, 
tags, code changes, jobs, tasks, artifacts, deployments, 
integrations, discussions, updates, and events; Providing 
information in the fields of computer software development, 
computer software development tools, computer software, open-
source development communities, computer and technology, 
computer software development and programming, and 
computer and computer software technical support resources, all 
via an interactive web site on the Internet; Providing computer 
and technology services for others, namely, software design, 
development and programming; Providing computer services, 
namely, designing and implementing websites for others; 
Hosting the websites of others on a computer server for a global 
computer network. Priority Filing Date: September 29, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/435,048 in association with the same kind of wares; 
September 29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/435,053 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de projets logiciels, de 
procédés et de flux de travaux; logiciels de travail collaboratif 
entre les utilisateurs de systèmes informatiques au moyen d'une 
plateforme logicielle sur Internet qui sert d'infrastructure pour 
l'utilisation d'outils de développement de logiciels; outils logiciels 
pour l'organisation, la conception, le développement, 
l'élaboration, le déploiement, le contrôle des versions, la 
conformité, l'essai, la diffusion, le téléversement et la 
surveillance de logiciels libres et de logiciels propriétaires; 
logiciel d'approvisionnement et d'hébergement d'applications, 
nommément d'outils de développement de logiciels libres et de 
logiciels propriétaires, d'applications de gestion de projets et 
d'applications de suivi des bogues; logiciel de création, de 
gestion et de personnalisation des règles et des procédés qui 
régissent des évènements et des activités; logiciel de 
virtualisation, d'exploitation et de gestion de l'infrastructure des 
développeurs, de configuration de machine et de système 
d'exploitation, de réutilisation des éléments et de bibliothèques 
de codes compilés; logiciel qui offre un référentiel d'entreprise et 

un magasin de données pour toutes les formes de données, 
nommément des artefacts de gestion du cycle de vie et de 
déploiement des applications, des tâches à effectuer, des codes 
sources, des examens, des profils, des configurations, des 
versions et des interactions sur des réseaux sociaux; logiciel qui 
offre un cadre logiciel pour l'organisation et l'analyse d'espaces 
de travail, de projets, d'équipes, d'outils, d'activités d'intégration, 
de flux de travaux, de tableaux de bord des activités, d'outils de 
recherche et d'analyses; logiciel qui offre un cadre 
communautaire pour les profils d'utilisateurs, les cartes 
d'identification, les certifications, l'intégration à des réseaux 
sociaux, les commentaires, les forums, les programmes de 
formation, les partenaires et les pages du portail de projets; 
logiciel qui offre un cadre d'approvisionnement pour les 
infrastructures informatiques en nuage; logiciel qui offre des fils 
de nouvelles et des périodiques centralisés sur les activités des 
utilisateurs, nommément des commentaires, des étiquettes, des 
changements de codes, des emplois, des tâches, des artéfacts, 
des déploiements, des activités d'intégration, des discussions, 
des mises à jour et des évènements. SERVICES: Fournisseur 
de services applicatifs, nommément d'hébergement,
d'applications logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de 
projets logiciels, de procédés et de flux de travaux; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable
pour un travail collaboratif entre les utilisateurs de systèmes 
informatiques au moyen d'une plateforme logicielle sur Internet 
pour l'utilisation d'outils de développement de programmes; offre 
d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'organisation, la conception, le 
développement, l'élaboration, le déploiement, le contrôle des 
versions, la conformité, l'essai, la diffusion, le téléversement et la 
surveillance de logiciels libres et de logiciels propriétaires; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour l'approvisionnement et l'hébergement d'applications, 
nommément d'outils de développement de logiciels libres et de 
logiciels propriétaires, de gestion de projets et d'applications de 
suivi des bogues; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création, la gestion et la 
personnalisation des règles et des procédés qui régissent des 
évènements et des activités; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable de virtualisation, 
d'exploitation et de gestion de l'infrastructure des développeurs, 
de configuration de machine et de système d'exploitation, de 
réutilisation d'éléments et de bibliothèques de codes compilés; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui offre un référentiel d'entreprise et un magasin 
de données pour toutes les formes de données, nommément 
des artefacts de gestion du cycle de vie et de déploiement 
d'applications, des tâches à effectuer, des codes sources, des 
examens, des profils, des configurations, des versions et des 
interactions sur des réseaux sociaux; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui offre un 
cadre logiciel pour l'organisation et l'analyse d'espaces de 
travail, de projets, d'équipes, d'outils, d'activités d'intégration et 
de flux de travaux, de tableaux de bord des activités, d'outils de 
recherche et d'analyses; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui offre un cadre 
communautaire pour les profils d'utilisateurs, les cartes 
d'identification, les certifications, l'intégration aux réseaux 
sociaux, les commentaires de la communauté, les forums et les 
programmes de formation; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable qui offre un cadre 
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d'approvisionnement pour les infrastructures informatiques en 
nuage; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui offre des fils de nouvelles et des périodiques 
centralisés sur les activités des utilisateurs, y compris des 
commentaires, des étiquettes, des changements de codes, des 
emplois, des tâches, des artéfacts, des déploiements, des 
activités d'intégration, des discussions, des mises à jour et des 
évènements; diffusion d'information dans les domaines du 
développement de logiciels, des outils de développement de 
logiciels, des logiciels, des communautés de développement de 
logiciels libres, de l'informatique et de la technologie, de la
programmation et du développement de logiciels ainsi que 
services de soutien technique pour ordinateurs et logiciels, tous 
grâce à un site Web interactif; offre de services informatiques et 
de services technologiques pour des tiers, nommément de 
conception de logiciels, de développement et de programmation; 
offre de services informatiques, nommément de conception et de 
mise en oeuvre de sites Web pour des tiers; hébergement de 
sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau 
informatique mondial. Date de priorité de production: 29 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/435,048 en liaison avec le même genre de marchandises; 
29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/435,053 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,570,953. 2012/03/28. Cabela's Incorporated, One Cabela 
Drive, Sidney, NE 69160, 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

DRI-BAND
WARES: Hunting clothing, namely, jackets, jacket liners and 
pants. Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85433862 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour la chasse, nommément 
vestes, doublures de veste et pantalons. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85433862 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,956. 2012/03/28. My Evening Out Directories Inc., 103-
1982 Islington Avenue, Toronto, ONTARIO M9P 3N5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 233 ROBINSON STREET, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J1G5

MY EVENING OUT
SERVICES: Online interactive directories of restaurants and 
entertainment options, including comments, reviews and ratings. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Répertoires interactifs en ligne de restaurants et 
d'options de divertissement, y compris commentaires, critiques 

et évaluations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,969. 2012/03/28. Johnson Controls Technology Company, 
915 East 32nd Street, Holland, Michigan 49423, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BLUESTREAM
WARES: Automobile batteries and chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries d'automobile et chargeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,070. 2012/03/29. H.Y. Louie Co. Limited, 2821 Production 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 3G7 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

GO FRESH MARKET
SERVICES: Retail grocery and supermarket services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail et de supermarché. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,126. 2012/03/29. Septodont, Inc., 205 Granite Run Drive, 
Lancaster, Pennsylvania  17601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOOTH FAIRY
WARES: Dental sealants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines de scellement dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,128. 2012/03/29. 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

STOCK MARKET
SERVICES: Telephonic, fax, e-mail and web based order and 
information management services for others in the field of pulp, 
paper and packaging products, namely, telephonic and on-line 
ordering, shipment processing, preparing shipment documents 
and invoices, tracking documents, packages, and freight over 
computer networks, intranets and internets; Inventory, supply 
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chain, and logistics management services for others in the field 
of pulp, paper and packaging products namely, shipment 
processing, preparing shipment documents and invoices, 
tracking documents, packages, and freight over computer 
networks, intranets and internets; Distributorship services for 
others in the field of pulp, paper and packaging products; 
Business consulting services relating to product distribution, 
operations management services, logistics, reverse logistics, 
supply chain, and production systems and distribution solutions 
as it relates to pulp paper and packaging products; Business 
management services, namely, managing logistics, reverse 
logistics, supply chain services, supply chain visibility and 
synchronization, supply and demand forecasting and product 
distribution processes for others as it relates to pulp, paper and 
packaging products; Warehousing services for others, namely 
storage and delivery of pulp, paper and packaging products. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de commandes et de 
renseignements par téléphone, par télécopieur, par courriel et en 
ligne pour des tiers dans le domaine des produits de pâtes et 
papiers et d'emballage, nommément commande par téléphone 
et en ligne, traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de 
colis et de frets sur réseaux informatiques, intranets et Internet; 
services de gestion d'inventaires, de chaînes 
d'approvisionnement et de logistique pour des tiers dans le 
domaine des produits de pâtes et papiers et d'emballage, 
nommément traitement des expéditions, préparation de 
documents et de factures d'expédition, suivi de documents, de 
colis et de frets sur réseaux informatiques, intranets et Internet; 
services de concession pour des tiers dans le domaine des 
produits de pâtes et papiers et d'emballage; services de conseil 
aux entreprises ayant trait à la distribution de produits, aux 
services de gestion des opérations, à la logistique, à la logistique 
inverse, aux chaînes d'approvisionnement ainsi qu'aux systèmes 
de production et aux solutions de distribution en rapport avec les 
produits de pâtes et papiers et d'emballage; services de gestion 
des affaires, nommément logistique de gestion, logistique 
inverse, services de chaîne d'approvisionnement, visibilité et 
synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, prévision de 
l'offre et de la demande et procédés de distribution de produits 
pour des tiers en rapport avec les produits de pâtes et papiers et 
d'emballage; services d'entreposage pour des tiers, nommément 
entreposage et livraison de produits de pâtes et papiers et 
d'emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,571,130. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FUTAV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 

Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
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endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609317 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 

des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques,
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
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chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609317 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,131. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FUTAVRA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 

schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain,
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
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preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609316 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609316 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,132. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FUTREXA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 

injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609315 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
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virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609315 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,571,133. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FYNESAV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609190 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
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secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609190 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,134. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PLEYIQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
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weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 

transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609194 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 

masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609194 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,135. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AYLYQ
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
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insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 

and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609196 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
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des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 

nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609196 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,136. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FLAQUEL
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
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(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609319 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 

métaboliques, nommément des troubles du système
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
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digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609319 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,137. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ELATIDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely,
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609320 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 

secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609320 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,139. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

JEZAX
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 

weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
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transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2604978 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 

traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques,
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
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masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2604978 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,141. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MYTORNA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 

dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain,
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2604976 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
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maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2604976 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,142. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MENYZA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 

osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2604972 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
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cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2604972 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,571,143. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MELPEZA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2604982 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
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secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2604982 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,144. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

METILAX
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
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the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; 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, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 

diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2604973 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; 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  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
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la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures 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, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2604973 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,146. 2012/03/29. Gowling Lafleur Henderson LLP, 100 
King Street West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5X 1G5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

POP-UP LEGAL
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,571,155. 2012/03/29. Krienke Foods International, Inc., 1343 
Arden View Drive, Arden Hills, Minnesota 55112, 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

POP'D KERNS
WARES: Corn-based snack food; snack food consisting of 
partially-popped corn kernels. Priority Filing Date: September 
29, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85435658 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs; grignotines 
composées de grains de maïs partiellement éclatés. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85435658 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,184. 2012/03/29. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

ROCKET FUEL
WARES: Vitamin and mineral supplements for pets to promote 
joint health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux pour 
favoriser la santé des articulations des animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,344. 2012/06/08. Home Turf Lawn Care Inc., 8560 
Torbram Road, Unit 23, BRAMPTON, ONTARIO L6T 5C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON, MACCOLL & STACY, 1020 MATHESON 
BOULEVARD EAST, SUITE FIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4W4J9

Hometurf Lawn Care
SERVICES: (1) Providing advice and information on the subjects 
of gardening and lawn care and the use of products relating to 
gardening and lawn care, including plant foods, fertilizers, 
pesticides, herbicides, grass seed, potting mixes, soil, soil 
conditioners and amendments, mulches, and lawn and garden 
equipment via print and the internet; providing in-store consulting 
services on the subjects of gardening and lawn care and the use 
of related products, including plant foods, fertilizers, pesticides, 
grass seed, potting mixes, soil, s o i l  conditioners and 
amendments, mulches, and lawn and garden equipment; lawn, 
tree, and shrub care services; landscape gardening services; 
consulting services in the field of lawn, tree, and shrub care and 
landscape gardening. (2) Operation of a website providing 
information with respect to lawn care, tree care, shrub care, and 
pest management. Used in CANADA since January 01, 1987 on 
services.

SERVICES: (1) Offre de conseils et d'information concernant le 
jardinage et l'entretien des pelouses ainsi que l'utilisation de 
produits ayant trait au jardinage et à l'entretien des pelouses, y 
compris les fertilisants, les engrais, les pesticides, les herbicides, 
les semences de gazon, les mélanges de culture, la terre, les 
amendements, le paillis et l'équipement pour la pelouse et le 
jardin au moyen d'imprimés et d'Internet; offre de services de 
conseil en magasin sur le jardinage et l'entretien des pelouses 
ainsi que sur l'utilisation de produits connexes, y compris des 
fertilisants, des engrais, des pesticides, des semences de gazon, 
des mélanges de culture, de la terre, des amendements, du 
paillis et de l'équipement pour la pelouse et le jardin; services 
d'entretien de pelouses, d'arbres et d'arbustes; services 
d'aménagement paysager; services de conseil en matière 
d'entretien de pelouses, d'arbres et d'arbustes ainsi que 
d'aménagement paysager. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information concernant l'entretien des pelouses, des arbres et 
des arbustes ainsi que les traitements antiparasitaires. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1987 en liaison avec 
les services.

1,571,415. 2012/04/02. ACT Cosmetics Canada Inc, Unit # 1, 11 
Canadian Road, Scarborough, ONTARIO M1R 5G1

DERMOVITAL
WARES: Cosmetics; Makeup; Nail care preparations; Lip balm; 
Lip care preparations; Lip pomade; Sun screen preparations; 
Sun-tanning oils; Skin care preparations; Shampoo; Hair care 
preparations; Hair shampoos ;Hair colouring preparations; Hair 
conditioners; Hair gel; Hair mousse; Hair pomade; Hair spray; 
Perfume; Shaving balm; Shaving cream; Shaving soap; Body 
care soap; Skin soap; Mouthwash; Toothpaste; After-shave 
preparations; After-shave lotion; Baby lotion; Disposable wipes 
for personal hygiene; Bath gel; Shower gel; Dental gel; Dental 
wax;Body care Cream; Face cream: Anti-aging cream; Bath oil; 
Baby oil; Pharmaceutical preparations for the treatment of acne; 
Pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely, 
dermatitis, eczema, psoriasis and skin pigmentation diseases. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; maquillage; produits de soins 
des ongles; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; 
pommade pour les lèvres; écrans solaires; huiles solaires; 
produits de soins de la peau; shampooing; produits de soins 
capillaires; shampooings capillaires; colorants capillaires; 
revitalisants; gel capillaire; mousse capillaire; pommade 
capillaire; fixatif; parfums; baume après-rasage; crème à raser; 
savon à raser; savon pour le corps; savon de toilette; rince-
bouche; dentifrice; produits après-rasage; lotion après-rasage; 
lotion pour bébés; lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; 
gel de bain; gel douche; gel dentifrice; cire dentaire; crème de 
soins corporels; crème pour le visage : crème antivieillissement; 
huile de bain; huile pour bébés; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'acné; produits pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite, 
l'eczéma, le psoriasis et les maladies pigmentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,419. 2012/04/02. Navigator Home Products Inc., 1880 
Ellice Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0B9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MONSTER HOCKEY
WARES: Hockey sticks. Used in CANADA since October 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey. Employée au CANADA 
depuis octobre 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,571,420. 2012/04/02. Mark V. Healy, 54 Watch Hill Road, King 
City, ONTARIO L7B 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Autographed images of celebrities. SERVICES: Online 
sale of autographed images of celebrities. Used in CANADA 
since at least as early as April 01, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Images autographiées de célébrités. 
SERVICES: Vente en ligne d'images autographiées de 
célébrités. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 avril 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,435. 2012/04/02. Bubble Finder Inc., 706-111 Upper Duke 
Crescent, Markham, ONTARIO L6G 0C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

BUBBLE FINDER
SERVICES: Advertising and marketing services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through a mobile 
application and an on-line medium; promoting and marketing the 
goods and services of others by preparing and placing 
advertisements and distributing advertising material, coupons, 
and discount offers in a mobile application and an on-line 
medium accessed through a global computer network; providing 
and maintaining online databases for use by third parties to 
manage business-related information and advertising materials; 
market evaluation and consumer survey services, namely, 
collecting, analyzing, and reporting marketing performance and 
location traffic, and collecting, analyzing and reporting feedback 
and metrics from customers and clients of third parties. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits, des services, de l'image de marque et 
de information commerciale et des actualités de tiers grâce à 
une application mobile et à un média en ligne; promotion et 
commercialisation de biens et de services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités et par la distribution de 
matériel publicitaire, de bons de réduction et d'offres de rabais 
grâce à une application mobile et à un média en ligne accessible 
par un réseau informatique mondial; offre et gestion de bases de 
données en ligne pour utilisation par des tiers à des fins de 
gestion d'information commerciale et de matériel publicitaire; 

services d'évaluation de marchés et de sondage auprès des 
consommateurs, nommément collecte et analyse de données et 
production de rapports sur le rendement des méthodes de 
marketing et l'achalandage, ainsi que collecte et analyse de 
données et production de rapports sur la rétroaction et les 
statistiques relatives à la clientèle et aux clients de tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,440. 2012/04/02. SHIRO HELMETS, S.A., Ctra. los 
Dolores, Km.2, CP-30700 TORRE PACHECO, MURCIA, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

As provided by the Applicant, SHIRO is a Japanese word which 
means "the fourth born son".

WARES: Protective helmets, namely, motorcycle helmets, 
bicycle helmets and sports helmets. Used in CANADA since at 
least as early as March 31, 2012 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais 
SHIRO est « the fourth born son ».

MARCHANDISES: Casques, nommément casques de moto, 
casques de vélo et casques de sport. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,571,542. 2012/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

COURAGE THE COWARDLY DOG
SERVICES: Entertainment services, namely, a series of 
programs for children and young adults provided through cable 
and broadcast television, and the Internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2000 under No. 
2582704 on services.

SERVICES: Services récréatifs, nommément série d'émissions 
pour enfants et jeunes adultes diffusée par câble, à la télévision 
et par Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2582704 en 
liaison avec les services.
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1,571,543. 2012/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

COW AND CHICKEN
SERVICES: Entertainment services in the nature of animated 
television series. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 13, 1998 under No. 2196061 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir émissions 
d'animation pour la télévision. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 1998 sous le No. 
2196061 en liaison avec les services.

1,571,546. 2012/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

DEXTER'S LABORATORY
SERVICES: Entertainment services in the nature of a continuing 
animated program series provided through cable television, 
broadcast television, radio and the Internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2004 under No. 
2831634 on services.

SERVICES: Services de divertissement, à savoir série 
d'émissions d'animation offerte par câblodistribution, à la 
télévision, à la radio et par Internet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2004 sous le No. 
2831634 en liaison avec les services.

1,571,547. 2012/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

ED, EDD 'N EDDY
SERVICES: Entertainment services, namely, a continuing 
animated program series provided through cable and broadcast 
television, and the Internet. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 18, 2000 under No. 2369120 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions d'animation diffusée par la câblodistribution, la 
télévision et Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No. 2369120 en 
liaison avec les services.

1,571,548. 2012/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, 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

MIKE, LU & OG
SERVICES: Entertainment services, namely, a continuing 
animated program series provided through cable television, 
broadcast television, broadcast radio and the Internet. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2001 under 
No. 2425522 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions d'animation offertes par câblodistribution, télévision, 
radiodiffusion et Internet. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2001 sous le No. 
2425522 en liaison avec les services.

1,571,689. 2012/04/03. L. Perrigo Company, 515 Eastern 
Avenue, Allegan, Michigan 49010, 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

LAXACLEAR
WARES: Laxatives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 08, 2010 under No. 3,800,670 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laxatifs. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous 
le No. 3,800,670 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,734. 2012/04/03. General Re Corporation, 120 Long Ridge 
Road, Stamford, Connecticut 06902, 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

GEN RE
SERVICES: Underwriting and brokerage of reinsurance; 
financial risk management services; insurance risk management 
services; claims adjustment services; actuarial services in the 
field of insurance; consultation services in the fields of insurance, 
reinsurance, financial risk management, insurance risk 
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management, claims adjustment and actuarial services. Used in 
CANADA since at least as early as October 08, 2003 on 
services.

SERVICES: Services et courtage de réassurance; services de 
gestion des risques financiers; services de gestion des risques 
d'assurance; services de règlement de sinistres; services 
d'actuariat dans le domaine de l'assurance; services de conseil 
dans les domaines de l'assurance, de la réassurance, de la 
gestion des risques financiers, de la gestion des risques 
d'assurance, du règlement des sinistres et des services 
d'actuariat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 octobre 2003 en liaison avec les services.

1,571,741. 2012/04/03. 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

EAT CLEAN TRAIN DIRTY
WARES: Sports clothing, athletic clothing, casual clothing; 
baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de s p o r t ,  vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller; casquettes de baseball. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,753. 2012/04/03. Seaside Paper Products Ltd., 9999 River 
Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

SnackToGo
WARES: Food container. Used in CANADA since January 31, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour aliments. Employée au 
CANADA depuis 31 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,810. 2012/04/04. ET&ZEUS INC., #401, Geum Gwan, 
Seoul Auto Gallery, #217, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 
137-130, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SERVICES: Canteen services; restaurant services; bar services; 
tea rooms; snack bar services; food preparation services; 
catering services; café services; cafeteria services; cocktail 
lounge services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cantine; services de restaurant; 
services de bar; salons de thé; services de casse-croûte; 
services de préparation d'aliments; services de traiteur; services 
de café; services de cafétéria; services de bar-salon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,858. 2012/04/04. Acme United Corporation, a Connecticut 
corporation, 60 Round Hill Road, Fairfield, Connecticut 06824, 
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

PHYSICIANSCARE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, over the counter 
medications, namely, acetylsalicylic acid, ibuprofen, and allergy, 
cold and sinus relief medicines; first aid kits. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under No. 
3021834 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments en vente libre, nommément acide acétylsalicylique, 
ibuprofène et médicaments pour le soulagement des allergies, 
des rhumes et des problèmes de sinus; trousses de premiers 
soins. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3021834 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,866. 2012/04/04. Everbeauty, Inc., 190A Jony Drive, 
Carlstadt, New Jersey 07072, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Hairpieces, wigs, add-in and add-on hair accessories 
and extensions constructed primarily of synthetic and/or human 
hair. Used in CANADA since at least as early as August 25, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Postiches, perruques, accessoires pour 
cheveux et rallonges de cheveux, faits principalement de 
cheveux synthétiques et/ou humains. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 25 août 2009 en liaison avec 
les marchandises.
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1,571,877. 2012/04/04. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Computer bags, handbags, purses, wallets, 
briefcases, tote bags, travel bags, belt buckles. (2) Cell phone 
cases, watches, cosmetic bags sold empty, toiletry cases sold 
empty, business card cases. Used in CANADA since at least as 
early as August 24, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis d'ordinateur, sacs à main, 
portefeuilles, mallettes, fourre-tout, sacs de voyage, boucles de 
ceinture. (2) Étuis de téléphone cellulaire, montres, sacs à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
étuis pour cartes professionnelles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 août 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,571,878. 2012/04/04. Amicable Exes, a division of Just Kittyng 
Inc., 54 Sandfield Road, Toronto, ONTARIO M3B 2B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Greeting and novelty cards. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits et cartes de fantaisie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,923. 2012/04/04. Triumph International, Inc., Ziffren 
Brittenham LLP, (c/o John G. Branca), 1801 Century Park West, 
Los Angeles, California 90067-6406, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KING OF POP
WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: November 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/475,748 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/475,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,958. 2012/04/04. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 
27105, 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

SILKEN MIST
WARES: Underwear, pantyhose, hosiery. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, bas-culottes, bonneterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,968. 2012/04/04. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

SOUL FOOD
WARES: Vitamin and mineral supplements for pets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,970. 2012/04/04. Peter Dobias, 1337 Terrace Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 1B3

CLEAN MACHINE
WARES: Vitamin and mineral supplements for pets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,572,023. 2012/04/05. Big Frog Custom T-Shirts Inc., 533 Main 
Street, Dunedin, Florida  34698, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DALE & LESSMANN LLP, 181 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 2100, TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

BIG FROG
WARES: Retail store services featuring custom decorated 
promotional items, articles of clothing, office accessories, 
sporting goods, awards, banners, signs, computer accessories, 
mouse pads, t-shirts, bibs, caps, headwear, bandanas, hats, 
jackets, sweatshirts, golf attire, bags, coasters, puzzles, car flags 
with pole, towels, can wraps and insulated sleeve holders for 
beverage cans. SERVICES: Custom decorating and imprinting 
images and messages on promotional items, office accessories, 
sporting goods, awards, banners, signs, computer accessories, 
mouse pads, t-shirts, bibs, caps, headwear, bandanas, hats, 
jackets, sweatshirts, golf attire, bags, coasters, puzzles, car flags 
with pole, towels, can wraps and insulated sleeve holders for 
beverage cans. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3638097 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Services de magasin de vente au détail 
offrant des articles promotionnels personnalisés, notamment des 
vêtements, des accessoires de bureau, des articles de sport, des 
prix, des banderoles, des affiches, des accessoires d'ordinateur, 
des tapis de souris, des tee-shirts, des bavoirs, des casquettes, 
des couvre-chefs, des bandanas, des chapeaux, des vestes, des 
pulls d'entraînement, des vêtements de golf, des sacs, des sous-
verres, des casse-tête, des drapeaux d'automobile avec mât, 
des serviettes, des manchons pour canettes et des manchons 
isothermes pour canettes. SERVICES: Impression 
personnalisée (pour la décoration) d'images et de messages sur 
des articles promotionnels, des accessoires de bureau, des 
articles de sport, des prix, des banderoles, des affiches, des 
accessoires d'ordinateur, des tapis de souris, des tee-shirts, des 
bavoirs, des casquettes, des couvre-chefs, des bandanas, des 
chapeaux, des vestes, des pulls d'entraînement, des vêtements 
de golf, des sacs, des sous-verres, des casse-tête, des 
drapeaux d'automobile avec mât, des serviettes, des manchons 
pour canettes et des manchons isothermes pour canettes. 
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 16 juin 2009 sous le No. 
3638097 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.

1,572,028. 2012/04/05. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS XTREME

WARES: Milk based non-alcoholic beverages; Ground and 
whole bean coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; non-
alcoholic espresso-based beverages; non-alcoholic cocoa-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait; café 
moulu et en grains; boissons non alcoolisées à base de café;
boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons non 
alcoolisées à base de cacao. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,029. 2012/04/05. Starbucks Corporation, doing business 
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South, 
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STARBUCKS EXTREME
WARES: Milk based non-alcoholic beverages; Ground and 
whole bean coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; non-
alcoholic espresso-based beverages; non-alcoholic cocoa-based 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de lait; café 
moulu et en grains; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base d'expresso; boissons non 
alcoolisées à base de cacao. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,572,033. 2012/04/05. ABC Cork Corporation, 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7 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: Chicken wings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ailes de poulet. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,572,038. 2012/04/05. IPR PLUMBER, LLC, a Texas limited 
liability company, 777 Post Oak, Suite 950, Houston, Texas 
77056, UNITED STATES OF AMERICA 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

HOME GUARD
SERVICES: Preventative maintenance services in the HVAC 
and plumber industry. Priority Filing Date: October 12, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/445,149 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien préventif dans l'industrie du 
CVCA et de la plomberie. Date de priorité de production: 12 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/445,149 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,047. 2012/04/05. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas, 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA 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

FAN DU PIQUANT
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,572,074. 2012/04/05. E.D.S. PUMPS & WATER TREATMENT 
LTD., 23184 FRASER HIGHWAY, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

SERVICES: Well water cleaning, disinfection, testing and 
maintenance services. Used in CANADA since at least 2009 on 
services.

SERVICES: Services de nettoyage de l'eau, de désinfection, 
d'essai et d'entretien de puit. Employée au CANADA depuis au 
moins 2009 en liaison avec les services.

1,572,078. 2012/04/05. E.D.S. PUMPS & WATER TREATMENT 
LTD., 23184 FRASER HIGHWAY, LANGLEY, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 2V1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WHEN IT COMES TO WATER...COME 
TO US

SERVICES: Well water cleaning, disinfection, testing and 
maintenance services. Used in CANADA since at least 2007 on 
services.

SERVICES: Services de nettoyage de l'eau, de désinfection, 
d'essai et d'entretien de puit. Employée au CANADA depuis au 
moins 2007 en liaison avec les services.
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1,572,083. 2012/04/05. City Views Limited, 1 Mapp Street, 
Belize City, BELIZE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

BAZINGO
WARES: Computer software for the operation of games of 
chance, games of skill and casino style games. SERVICES:
Entertainment services, namely, gaming services, namely games 
of chance, games of skill and casino style games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'exploitation de jeux de 
hasard, de jeux d'adresse et de jeux de style casino. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément services 
de jeux, nommément jeux de hasard, jeux d'adresse et jeux de 
style casino. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,084. 2012/04/05. ENCON Group Inc., 500-1400 Blair 
Place, Ottawa, ONTARIO K1J 9B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

EventCan Plus Insurance
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,572,086. 2012/04/05. 2249487 Ontario Ltd. d/b/a The 
Ballroom, 145 John Street, Toronto, ONTARIO M5V 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SPORTS & BOWL & ROCK 'N' ROLL
WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, 
sport shirts, jackets; USB flash drives. (2) Clothing namely, 
bowling shirts, sweat pants, shorts, underwear, hats, baseball 
caps, visors, belts; belt buckles; lapel pins; patches for clothing; 
ornamental novelty buttons; cloth towels; glassware, namely, 
drinking glasses, beer mugs, coffee mugs, plates, and cups; 
ashtrays, drink coasters; pennants; posters; key chains; pens; 
lighters; plush toys. SERVICES: Restaurant, bar, bowling alley, 
nightclub, entertainment services in the nature of live music 
concerts. Used in CANADA since as early as March 2012 on 
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chemises sport, vestes; clés USB à 
mémoire flash. (2) Vêtements, nommément chemises de quilles, 
pantalons d'entraînement, shorts, sous-vêtements, chapeaux, 

casquettes de baseball, visières, ceintures; boucles de ceinture; 
épinglettes; pièces pour vêtements; macarons de fantaisie 
décoratifs; serviettes en tissu; verrerie, nommément verres, 
chopes, grandes tasses à café, assiettes et tasses; cendriers, 
sous-verres; fanions; affiches; chaînes porte-clés; stylos; 
briquets; jouets en peluche. SERVICES: Restaurant, bar, salle 
de quilles, boîte de nuit, services de divertissement, à savoir 
concerts. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mars 
2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,572,087. 2012/04/05. Trinity Funeral Home Ltd., 12134 66 ST 
NW, Edmonton, ALBERTA T5B 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TRADECREMATION
SERVICES: Cremation services, funeral services, burial 
services, and final disposition of human remains. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de crémation, services de salon funéraire,
services d'enterrement et élimination définitive de dépouilles 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,572,088. 2012/04/05. Trinity Funeral Home Ltd., 12134 66 ST 
NW, Edmonton, ALBERTA T5B 1J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

VALUECREMATION
SERVICES: Cremation services, funeral services, burial 
services, and final disposition of human remains. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de crémation, services de salon funéraire, 
services d'enterrement et élimination définitive de dépouilles 
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,572,095. 2012/04/05. G.E. Barbour Inc., 165 Stewart Avenue, 
Sussex, NEW BRUNSWICK E4E 3H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Nut butters, namely, peanut butter, almond butter, 
hazelnut butter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Beurres de noix, nommément beurre 
d'arachide, beurre d'amande, beurre de noisettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,097. 2012/04/05. J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DABOND NANO
WARES: Yarns and threads, for textile use. Priority Filing Date: 
October 12, 2011, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 
2597439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils à usage textile. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2597439 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,106. 2012/04/05. EWC P&T, INC., 1040 N.W. 3RD 
STREET, HALLANDALE, FLORIDA 33009, 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

WAXING FOR ALL

SERVICES: Beauty salon services featuring hair removal. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de beauté offrant l'épilation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,572,239. 2012/04/10. 899401 Ontario Ltd., 8 Cusack Court, 
North York, ONTARIO M2K 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

MR. CHIN
WARES: Marinades; seasonings; hot sauces; pepper sauces; 
meat sauces; fish sauces; gravy sauces; frozen, packaged food 
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; food 
products, namely smoked meats; meat sauces; tropical juices; 
take-out food containers; uniforms for restaurants; seasonings. 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
delivery of food by restaurants ; offering technical assistance in 
the establishment and operation of restaurant franchises; 
catering services; food preparation services; retail sale of food, 
product packaging design services; business management 
consulting services; culinary training services; interior design 
services; and construction planning services. Used in CANADA 
since at least as early as 1996 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades; assaisonnements; sauces 
épicées; sauces poivrades; sauces à la viande; sauces au 
poisson; sauces au jus de viande; aliments congelés emballés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes; produits alimentaires, nommément viandes fumées; 
sauces à la viande; jus tropicaux; contenants pour mets à 
emporter; uniformes pour les restaurants; assaisonnements. 
SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; livraison d'aliments par des restaurants; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant; services de traiteur; services de 
préparation alimentaire; vente au détail d'aliments, services de 
conception d'emballage de produits; services de conseil en 
gestion des affaires; services de formation culinaire; services de 
décoration intérieure; services de planification en matière de 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1996 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,572,242. 2012/04/10. HBJR Holdings Ltd., Unit 180, 12340 
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WARES: Medical compression stockings, support stockings, 
anti-embolism hosiery, ankle supports for use in skates, 
compression arm sleeves, compression leg sleeves, 
compression gloves, compression shorts, compression pants, 
compression shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas de contention à usage médical, bas de 
contention, bonneterie anti-embolie, chevillères pour patins, 
manchons à compression pour les bras, manchons à 
compression pour les jambes, gants de compression, cuissards, 
pantalons de compression, chandails de compression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,379. 2012/04/10. Perl's Bros, a Partnership of Pearl Perl 
and Elliot Perl, 60 Ranee Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

DELI DOGS
WARES: Hot dogs, frankfurters, wieners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs, saucisses de Francfort, saucisses 
fumées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,382. 2012/04/10. Absolute Rebellion, Inc., 10450 NW 31st 
Terrace, Miami, Florida, 33172, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ABSOLUTE REBELLION

WARES: Clothing, namely, t-shirts, tops, bottoms, headwear, 
namely, hats, caps and visors; footwear namely, shoes, boots, 
slippers and sandals. Used in CANADA since at least as early 
as December 31, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, 
vêtements pour le bas du corps, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,572,435. 2012/04/10. COUNTRY BULK FOODS INC. dba 
SIMPLY DELICIOUS, 3419 - 31st Avenue, Vernon, BRITISH 
COLUMBIA V1T 2H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
POZNANSKI, Davidson Lawyers LLP , 4th Floor, 3205 - 32nd 
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA, V1T2M4

YIPPY SKIPPY
WARES: Frozen yogourt and frozen yogourt based desserts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Yogourts glacés et desserts à base de 
yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,662. 2012/04/11. Sanjay Soni Professional Corporation, 
20 Pride Court, Brampton, ONTARIO L6Y 5H3

Redefining the way legal services are 
delivered.

SERVICES: Legal services, residential real estate legal services. 
Used in CANADA since April 01, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques, services juridiques en matière 
d'immobilier résidentiel. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2010 en liaison avec les services.

1,572,916. 2012/04/12. Matelas René inc., 2870 Les 40, Nicolet, 
QUÉBEC J3T 1M8

BOUTIQUE AU LIT
SERVICES: Service de vente au détail de matelas et de 
sommiers et d'accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Retail services for mattresses and boxsprings and 
accessories. Proposed Use in CANADA on services.

1,573,909. 2012/04/18. SANOFI, 54, rue La Boétie, 75008, 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

KINLIFRA
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MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of cardiovascular and thrombosis 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of infectious diseases namely respiratory infections 
and diseases, and diseases of the central nervous system 
namely brain, movement, and spinal cord diseases, encephalitis, 
epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies cardiovasculaires et des thromboses; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies infectieuses, nommément des infections et des 
maladies respiratoires ainsi que des maladies du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et 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 du cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,574,324. 2012/04/20. Fair Trade Work Ltd., 1100 One Bentall 
Centre, 505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

SERVICES: General contracting, construction and project 
management services, namely the design, coordination, 
supervision, management and implementation of construction 
projects; preparation and provision of estimates, schedules, 
plans and job costing reports in the field of general contracting, 
construction and project management; operation of a website 
featuring information in the field of general contracting, 
construction and project management; advertising and marketing 
the services of others in the field of general contracting and 
construction; construction consultation and planning services; 
franchise services, namely, offering technical and business 
management assistance in the establishment and operation of 
construction and general contracting businesses. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entreprise générale, de construction et 
de gestion de projets, nommément conception, coordination, 
supervision, gestion et mise en oeuvre de projets de 
construction; préparation et offre d'estimations, d'horaires, de 
plans et de rapports sur le coût de revient par commande dans 
les domaines de l'entreprise générale, de la construction et de la 
gestion de projets; exploitation d'un site Web d'information dans 

les domaines de l'entreprise générale, de la construction et de la 
gestion de projets; publicité et marketing des services de tiers 
dans les domaines de l'entreprise générale et de la construction; 
services de conseil et de planification dans le domaine de la 
construction; services de franchisage, nommément aide 
technique et aide en gestion d'entreprise pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de construction et d'entreprises 
générales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,574,521. 2012/04/23. 899401 Ontario Ltd., 8 Cusack Court, 
North York, ONTARIO M2K 2S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALPESH PATEL, 3 
MITCHELL AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

MR. JERK
WARES: Marinades; seasonings; hot sauces; pepper sauces; 
meat sauces; fish sauces; gravy sauces; frozen, packaged food 
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; food 
products, namely smoked meats; tropical juices; tropical ice 
cream; take-out food containers; uniforms for restaurants; rice 
side dishes; vegetable side dishes; West Indian prepared rotis; 
and West Indian prepared curries. SERVICES: (1) Offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant franchises; product packaging design services; 
business management consulting services; culinary training 
services; interior design services; and construction planning 
services. (2) Restaurant services; take-out restaurant services; 
delivery of food by restaurants; catering services; food 
preparation services; retail sale of food. Used in CANADA since 
at least as early as April 16, 1986 on wares and on services (2); 
1987 on services (1).

MARCHANDISES: Marinades; assaisonnements; sauces 
épicées; sauces poivrades; sauces à la viande; sauces au 
poisson; sauces au jus de viande; aliments congelés et emballés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; produits alimentaires, nommément viandes fumées; 
jus tropicaux; crème glacée au parfum tropical; contenants pour 
plats à emporter; uniformes pour la restauration; plats 
d'accompagnement au riz; plats d'accompagnement aux 
légumes; rôtis antillais (préparés); caris antillais (préparés). 
SERVICES: (1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de restaurant; services de conception 
d'emballages de produits; services de conseil en gestion des 
affaires; services de formation culinaire; services de décoration 
intérieure; services de planification en matière de construction. 
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter; livraison d'aliments par des restaurants; services de 
traiteur; services de préparation alimentaire; vente au détail 
d'aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 16 avril 1986 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (2); 1987 en liaison avec les services 
(1).
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1,574,696. 2012/04/24. RUSSELL BRANDS, LLC, a Delaware 
limited liability company, One Fruit of the Loom Drive, Bowling 
Green, Kentucky 42103, 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: Trash cans; waste paper baskets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poubelles; corbeilles à papier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,816. 2012/04/13. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood 
Village,Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The sound mark consists of a quartet of male voices singing 
"YUMMM", as a whole-note chord consisting of G2, D3, B3, and 
D4.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,720,771 on services.

La marque sonore est constituée d'un quatuor de voix 
masculines qui chante le mot YUMMM sur un accord d'une 
durée d'une ronde et constitué des notes sol (1), ré (2), si (2) et 
ré (4).

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,720,771 en 
liaison avec les services.

1,574,817. 2012/04/13. Red Robin International, Inc., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, 
Colorado 80111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

The sound mark consists of a male singing "RED ROBIN", 
followed by a quartet of male voices singing "YUMMM". The 
"RED" is a D5 dotted quarter note, "ROB-" is a B4 eighth note 
that is accented, "-IN" is a G4 quarter note held for its full value, 
and "YUMMM" is a two-beat chord consisting of G2, D3, B3, and 
D4 that is struck one half-beat after "-IN".

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as June 2004 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,720,772 on services.

La marque sonore consiste en un homme qui chante les mots 
RED ROBIN, suivi d'un quatuor de voix masculines qui chante le 
mot YUMMM. Le mot RED est une noire pointée chantée sur la 
note de ré (4), la syllabe ROB est une croche accentuée chantée 
sur la note de si (3), la syllabe IN est une noire chantée pendant 
sa pleine durée sur la note de sol (3), et le mot YUMMM est une 
blanche chantée un demi-temp après la syllabe IN sur un accord 
constitué des notes sol (1), ré (2), si (2) et ré (4).

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,720,772 en 
liaison avec les services.

1,575,205. 2012/04/26. Perl's Bros, a Partnership of Pearl Perl 
and Elliot Perl, 60 Ranee Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

BUN POPPERS
WARES: Wieners, frankfurters, hot dogs and sausages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses fumées, saucisses de Francfort, 
hot-dogs et saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,575,517. 2012/04/30. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ICI 
Material Advantage are blue. The two 'blades' on the right side of 
the design are blue. The two 'blades' on the left side of the 
design are green.

WARES: (1) Sandwich panels made from thermoplastic 
composites for various applications namely panels for side walls, 
flooring and roofing for the truck bodies and truck containers; 
equine trailers. (2) Automotive aftermarket tonneau covers. Used
in CANADA since February 2011 on wares (1); October 2011 on 
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ICI Material Advantage et les deux « 
lames » sur la droite du dessin sont bleus. Les deux « lames » 
sur la gauche du dessin sont vertes.

MARCHANDISES: (1) Panneaux sandwichs faits de composites 
thermoplastiques pour diverses applications, nommément 
panneaux pour parois latérales, planchers et toits pour 
carrosseries de camion et boîtes de camion; remorques pour 
chevaux. (2) Couvre-bagages de rechange pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis février 2011 en liaison avec les 
marchandises (1); octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,576,697. 2012/05/07. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, WA  98134, 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: coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; tea and 
herbal tea; non-alcoholic tea-based beverages; non-alcoholic 
herbal tea-based beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Café; boissons non alcoolisées à base de 
café; thé et tisane; boissons non alcoolisées à base de thé; 
boissons non alcoolisées à base de tisane. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,576,709. 2012/05/07. Perl's Bros, a registered business name 
for the general partnership of Pearl Perl and Elliot Perl, 60 
Ranee Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1M9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

BUN BUSTERS
WARES: hot dogs, sausages, frankfurters, and wieners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hot-dogs, saucisses, saucisses de Francfort 
et saucisses fumées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,576,924. 2012/05/09. BSH Home Appliances Corporation, 
1901 Main Street, Suite 600, Irvine, CA, 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

THERMADOR PROFESSIONAL
WARES: Cooking appliances, namely, gas cook tops, electric 
cooking ovens and electric warming drawers. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2006 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 1994 under 
No. 1,853,576 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément surfaces 
de cuisson à gaz, fours électriques et tiroirs chauffe-plats 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 1994 sous le No. 1,853,576 en 
liaison avec les marchandises.

1,577,347. 2012/05/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG GALAXY CAMERA
WARES: Cameras; camcorders; camera cases; tripods for 
cameras; lighting devices for taking pictures, namely, camera 
flashes; flash lamps for cameras; flash guns for cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; caméscopes; étuis pour 
appareils photo ou caméras; trépieds pour appareils photo; 
appareils d'éclairage pour la prise de photos, nommément 
flashs; lampes éclair pour appareils photo; boîtiers de lampes 
éclair pour appareils photo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,577,348. 2012/05/11. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SAMSUNG SMART CAMCORDER
WARES: Cameras; camcorders; camera cases; tripods for 
cameras; lighting devices for taking pictures, namely, camera 
flashes; flash lamps for cameras; flash guns for cameras. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo; caméscopes; étuis pour 
appareils photo ou caméras; trépieds pour appareils photo; 
appareils d'éclairage pour la prise de photos, nommément 
flashs; lampes éclair pour appareils photo; boîtiers de lampes 
éclair pour appareils photo. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,577,456. 2012/05/14. Robert Peter Aceti, 802- 150 Allan 
Street, OAKVILLE, ONTARIO L6J 3N8

SUN STORAGE
WARES: (1) Mechanical devices for tracking sunlight, namely, 
photovoltaic modules and solar cell modules, photovoltaic panels 
and solar cell panels, electronic sensors for measuring solar 
radiation, apparatus for converting electronic radiation to 
electrical energy, namely, photovoltaic roofing members, 
photovoltaic cladding panels, and structures to support 
photovoltaic panels and modules, namely, solar carports. (2) 
Electric vehicle supply equipment, namely, electric vehicle 
battery charging systems. SERVICES: (1) Installation services to 
design and construct mechanical devices for tracking sunlight, 
namely, photovoltaic modules and solar cell modules, 
photovoltaic panels and solar cell panels, electronic sensors for 
measuring solar radiation, apparatus for converting electronic 
radiation to electrical energy, namely, photovoltaic roofing 
members, photovoltaic cladding panels, and structures to 
support photovoltaic panels and modules, namely, solar 
carports. (2) Installation service to design and construct electric 
vehicle supply equipment, namely, electric vehicle battery 
charging systems. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs mécaniques pour suivre les 
rayons du soleil, nommément modules photovoltaïques et 
modules solaires, panneaux photovoltaïques et panneaux 
solaires, capteurs électroniques pour mesurer le rayonnement 
solaire, appareils de conversion du rayonnement électronique en 
énergie électrique, nommément revêtements de couverture 
photovoltaïque, panneaux de remplissage photovoltaïques et 
structures de soutien aux panneaux photovoltaïques et aux 
modules, nommément abris d'auto solaires. (2) Équipement 
d'alimentation pour véhicule électrique, nommément systèmes 
de charge de batterie de véhicule électrique. SERVICES: (1) 
Services d'installation pour la conception et la construction de 
dispositifs mécaniques pour suivre les rayons du soleil, 
nommément modules photovoltaïques et modules solaires, 
panneaux photovoltaïques et panneaux solaires, capteurs 

électroniques pour mesurer le rayonnement solaire, appareils de 
conversion du rayonnement électronique en énergie électrique, 
nommément revêtements de couverture photovoltaïque, 
panneaux de remplissage photovoltaïques et structures de 
soutien aux panneaux photovoltaïques et aux modules, 
nommément abris d'auto solaires. (2) Service d'installation pour 
conception et construction d'équipement d'alimentation pour 
véhicule électrique, nommément systèmes de charge de batterie 
de véhicule électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,578,159. 2012/05/18. Innovative Composites International Inc., 
123 Front Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5J 2M2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA C. JAMES, 170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , 
ORILLIA, ONTARIO, L3V7M9

The right to the exclusive use of the words Rapid, Tactical, 
Emergency, Relief and Modules is disclaimed apart from the 
trade-mark.

WARES: portable modular structures composed of thermoplastic 
composites for use as mobile command posts, disaster relief 
shelters and emergency shelters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots Rapid, Tactical, Emergency, 
Relief et Modules en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: Constructions modulaires portatives faites de 
composites thermoplastiques utilisées comme postes de 
commandement mobiles, abris de secours aux sinistrés et abris 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,480. 2012/05/22. Kravet Inc., 225 Central Avenue South, 
Bethpage, NY 11714, 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

WARES: Wallpaper; non-textile wall coverings, namely, wall 
coverings made of paper, grass cloth, vinyl or fabric. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on wares. Priority
Filing Date: May 21, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85630558 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Papier peint; revêtements muraux autres 
qu'en tissu, nommément revêtements muraux en papier, en toile 
de ramie, en vinyle ou en tissu. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 21 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85630558 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,578,806. 2012/05/23. Kao Kabushiki Kaisha (also trading as 
Kao Corporation), 14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-
ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: hair care preparations; hair styling preparations; hair 
colouring preparations. Used in CANADA since at least as early 
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits 
coiffants; colorants capillaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,580,454. 2012/06/04. Ovarian Cancer Canada, 145 Front 
Street East, Suite 205, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

Join the Rhythm of Life
SERVICES: Charitable fundraising services; charitable services 
namely by means of organizing, arranging and conducting 
charitable fundraising events associated with salsa dancing and 
philanthropic services in the area of donations to ovarian cancer 
awareness, education, support and research. Used in CANADA 
since May 01, 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
services de bienfaisance, nommément par l'organisation et la 
tenue d'activités de financement à des fins caritatives liées à la 
salsa et services philanthropiques dans le domaine de la collecte 
de dons pour la sensibilisation au cancer de l'ovaire ainsi que 
l'éducation, le soutien et la recherche connexes. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les services.

1,580,673. 2012/06/05. 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

BLOW-IN CONTROL
MARCHANDISES: Hair care preparations, namely shampoos; 
Gels, powders, sprays, mousses, balms, creams, lotions, 
serums, wax and masks for hair styling and hair care; Hair 
lacquers; Hair colouring and hair decolorant preparations, 
namely lotions, gels, sprays, creams; Protective coloring 
preparations for treated hair, namely lotions, gels, sprays, 
creams; Permanent waving and curling preparations, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; Hair straighteners 
preparations; Essential oils for personal use. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings; gels, poudres, produits en vaporisateur, mousses, 
baumes, crèmes, lotions, sérums, cire et masques de coiffure et 
de soins capillaires; laques capillaires; colorants et décolorants 
capillaires, nommément lotions, gels, produits en vaporisateur, 
crèmes; produits de protection pour cheveux traités, 
nommément lotions, gels, produits en vaporisateur, crèmes; 
produits à permanente, nommément gels, mousses, produits en 
vaporisateur, baumes, lotions; produits capillaires lissants; huiles 
essentielles à usage personnel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,580,699. 2012/06/05. Hess Family Estates AG, a legal entity, 
Hohle Gasse, CH-3097 Liebefeld, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TERRITORIO
As provided by the applicant the term TERRITORIO can be 
translated into English by "territory".
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WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TERRITORIO 
est « territory ».

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

1,580,763. 2012/06/05. Fair Trade Work Ltd., 1100 One Bentall 
Centre, 505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1M5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: clothing, namely, pants, shorts, jackets, sweaters, 
hooded sweatshirts, shirts, tops, casual wear and sports 
clothing; clothing accessories, namely, gloves; headwear, 
namely, hats, caps and toques; footwear, namely, boots and
shoes. SERVICES: general contracting, construction and project 
management services, namely the design, coordination, 
supervision, management and implementation of construction 
projects; preparation and provision of estimates, schedules, 
plans and job costing reports in the field of general contracting, 
construction and project management; operation of a website 
featuring information in the field of general contracting, 
construction and project management; advertising and marketing 
the services of others in the field of general contracting and 
construction; construction consultation and planning services; 
franchise services, namely, offering technical and business 
management assistance in the establishment and operation of 
construction and general contracting businesses. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
vestes, chandails, pulls d'entraînement à capuchon, chemises, 
hauts, vêtements tout-aller et vêtements de sport; accessoires 
vestimentaires, nommément gants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et tuques; articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures. SERVICES: Services 
d'entreprise générale, de construction et de gestion de projets, 
nommément conception, coordination, supervision, gestion et 
mise en oeuvre de projets de construction; préparation et offre 
d'estimations, d'horaires, de plans et de rapports sur le coût de 
revient par commande dans les domaines de l'entreprise 
générale, de la construction et de la gestion de projets; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'entreprise générale, de la construction et de la gestion de 
projets; publicité et marketing des services de tiers dans les 
domaines de l'entreprise générale et de la construction; services 
de conseil et de planification dans le domaine de la construction; 

services de franchisage, nommément aide technique et aide en 
gestion d'entreprise pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de construction et d'entreprises générales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,581,703. 2012/06/12. TFI HOLDINGS INC., 8801 Trans-
Canada Highway, Suite 500, St-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

TFORCE
SERVICES: Courier services; freight transportation by air, truck 
and automobile; local and long distance parcel and document 
pick-up and delivery services by hand, bicycle courier, air, truck 
and automobile; warehouse storage services; transport logistics 
services, namely planning and scheduling of freight shipments, 
managing the storage, transportation and delivery of documents, 
goods, freight, packages and raw materials for others by air, rail, 
ship or truck. Fleet management, namely rental of trailers and 
maintenance and repair thereof; personnel placement and 
recruitment services, namely supply of industry professional 
truck drivers and industry staff to clients for the trucking and 
logistics industry. Oilfield construction services, namely 
construction of facilities, structures, living quarters, and utility 
buildings and production modules in the oil and gas industry; 
pipeline construction services; rental of oilfield equipment, 
namely rental of oil well drilling tools, hydraulic fracturing tanks, 
well site support equipment, namely light plants, generators, 
forklifts, man lifts, drill pipes, pipe racks and temporary housing. 
Transportation, moving and hauling of oil well drilling rigs with 
trucks and cranes; transportation services of specialized oilfield 
equipment by truck; oilfield waste transportation services by 
truck; transportation of waste water by truck; transportation of 
fresh water, oil, natural gas liquids and salt water by truck; 
storage of waste water and of production fluids resulting from 
hydraulic fracturing. Oilfield waste collection services. Waste 
processing and management services. Waste water treatment 
services. Waste water disposal services. Treatment of waste 
water resulting from hydraulic fracturing. Waste transportation; 
waste recovery, sorting and disposal services; commercial 
collections, namely waste collection services, compost 
processing, and recycling of batteries, glass, paper and plastic; 
composting services; waste collection and transfer station; 
operation of landfills. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie; transport de marchandises 
par avion, camion et automobile; service de ramassage et de 
livraison locaux et sur longue distance de colis et de documents 
en main propre, par messager à vélo, par avion, par camion et 
par automobile; services d'entreposage; services logistiques de 
transport, nommément planification et établissement du 
calendrier en vue de l'expédition de marchandises, gestion de 
l'entreposage, transport et livraison de documents, de produits, 
de fret, de colis et de matières premières pour des tiers par 
avion, par train, par bateau ou par camion. Services de gestion 
de parcs de véhicules, nommément location, entretien et 
réparation de remorques; services de placement et de 
recrutement de personnel, nommément de camionneurs et de 
personnel professionnels au clients de l'industrie du transport 
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routier et de la logistique. Services de construction 
d'infrastructures pétrolières, nommément construction 
d'installations, de structures, de quartiers d'habitation et de 
bâtiments utilitaires ainsi que de modules de production dans 
l'industrie pétrolière et gazière; services de construction de 
pipelines; location d'équipement de champ de pétrole, 
nommément location d'outils de forage de puits de pétrole, de 
réservoirs de fracturation hydraulique, d'équipement auxiliaire 
pour emplacement de puits, nommément d'installations 
d'éclairage, de génératrices, de chariots élévateurs à fourche, de 
monte-personnes, de tiges de forage, de râteliers à pipes et 
d'hébergement temporaire. Transport, déménagement et 
remorquage d'engins de forage de puits avec des camions et 
des grues; services de transport d'équipement spécialisé pour 
champ de pétrole par camion; services de transport de déchets 
de champ de pétrole par camion; transport d'eaux usées par 
camion; transport d'eau douce, de pétrole, de liquides du gaz 
naturel et d'eau salée par camion; stockage d'eaux usées et de 
fluides de production résultant de fracturation hydraulique. 
Services de collecte de déchets de champ de pétrole. Services 
de gestion et de traitement des déchets. Services de traitement 
des eaux usées. Services d'élimination des eaux usées. 
Traitement des eaux usées résultant de fracturation hydraulique. 
Transport de déchets; services d'extraction, de tri et d'élimination 
des déchets; recouvrement commercial, nommément services 
de collecte des déchets, traitement de compost et recyclage de 
batteries, de verre, de papiers et de plastique; services de 
compostage; collecte des déchets et de station de dépotage; 
exploitation de sites d'enfouissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,581,799. 2012/06/12. Calphalon Corporation, 3 Glenlake 
Parkway, Atlanta, Georgia 30328, 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: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,636. 2012/06/18. ATCO LTD., Suite 1400, 909 - 11th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Prefabricated and portable metal clad buildings used 
as offices, classrooms, accomodation facilities, storage facilities, 
kitchens, work force housing, dormitories, recreational 
complexes, oil drill camps, motels, hotels, schools, laudry 
facilities and car washes; portable cabins; Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtiments préfabriqués et transportables à 
revêtement de métal pour utilisation comme bureaux, salles de 
classe, installations d'hébergement, installations de stockage, 
cuisines, logements pour la main-d'oeuvre, dortoirs, complexes 
récréatifs, camps de forage pétrolier, motels, hôtels, écoles, 
buanderies et lave-autos; cabines transportables. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,582,987. 2012/06/20. 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

IDEAL CLEAN
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,582,989. 2012/06/20. 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

THE BLACKBUSTER
MARCHANDISES: Crayons et feutres pour les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eyeliner pencils and felt-tip eyeliners. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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1,583,146. 2012/06/21. 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

IDEAL MOISTURE
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and 
powders for the face, body, and hands. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,583,387. 2012/06/22. 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

FLOR VIOLETA
The translation provided by the applicant of the foreign word(s)
FLOR and VIOLETA is flower and violet.

WARES: fragrances. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers 
FLOR et VIOLETA est « flower » et « violet ».

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

1,583,441. 2012/06/22. 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

VOLUMINOUS SMOLDERING
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément 
crayons pour les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely eye pencils. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,583,790. 2012/06/27. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, Trademark Administration, Corporate, 2500 
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK
ADMINISTRATION,CORPORATE, 2500 ROYAL WINDSOR 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,791. 2012/06/27. Societe des Produits Nestle SA, Nestle 
Purina PetCare, Trademark Administration, Corporate, 2500 
Royal Windsor Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK 
ADMINISTRATION,CORPORATE, 2500 ROYAL WINDSOR 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
TOTAL CARE NUTRITION appear in black.  The chasing arrows 
appear in red, green and yellow varying from darks shades of 
red, green and yellow to light shade of red, green and yellow.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots TOTAL CARE NUTRITION sont noirs. 
Les flèches courbes sont, respectivement, rouge, verte et jaune, 
passant de teintes foncées de rouge, de vert et de jaune à des 
teintes claires de rouge, de vert et de jaune.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,584,077. 2012/06/28. League Assets Corp., Suite 200, 710 
Redbrick Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

URBAN BY NATURE
SERVICES: Investment services in the field of real estate, asset 
management services and real estate development services; 
Used in CANADA since at least as early as December 2011 on 
services.

SERVICES: Services de placement en immobilier, services de 
gestion d'actifs et services de promotion immobilière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,584,280. 2012/06/29. 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

CLEAN SLICK
MARCHANDISES: Hair styling preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits coiffants. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,584,282. 2012/06/29. 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

L'OREAL BROW ARTIST
MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eye make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,604. 2012/07/03. 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

FUN FAIR EVENING
MARCHANDISES: Parfums. Date de priorité de production: 27 
juin 2012, pays: FRANCE, demande no: 12/3,930,300 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes. Priority Filing Date: June 27, 2012, 
Country: FRANCE, Application No: 12/3,930,300 in association 

with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,586,153. 2012/07/13. Pascoe pharmazeutische Präparate 
GmbH, Schiffenberger Weg 55, Giessen, 35394, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JINGYU YANG, Pascoe Canada, Unit 69 & 70, 40 Vogell Road, 
Richmond Hill, ONTARIO, L4B3N6

RHEUMA-PASC
WARES: Homeopathic remedies for the treatment of arthritis, 
alleviating chronic muscle and joint pain. Used in CANADA since 
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Remèdes homéopathiques pour le traitement 
de l'arthrite et le soulagement des douleurs musculaires et 
articulaires chroniques. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,587,008. 2012/07/20. 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

WARES: interactive entertainment software, namely computer 
game software, computer game programs, computer game 
cartridges, computer game discs; interactive multimedia 
computer game programs; downloadable game software for use 
with computers, communication devices and mobile telephones; 
computer game software for use with communication devices 
and mobile telephones, video game programs, video game 
software, video game cartridges; paper goods and printed 
matter, namely, comic books, picture books, story books, books 
containing puzzles and games, instructional manuals and printed 
strategy guides for games, book covers; trading cards; posters; 
pencils, pencil cases, pens, markers, crayons, notebooks, 
temporary tattoos; paper party supplies, namely, gift wrap, gift 
boxes, gift tags; paper party decorations; paper party napkins, 
paper party table cloths, printed party invitations, printed greeting 
cards; postcards; stickers; sticker books; calendars; clothing, 
footwear and headwear, namely, underwear, rainwear, 
sleepwear, coats, shirts, tops, jackets, jogging suits, warm-up 
suits, sweaters, sweatshirts, sweatpants, t-shirts, swimwear, 
dresses, pants, shorts, masquerade costumes and masks sold in 
connection therewith, belts, caps, knit caps, hats, visors, 
scarves, mittens, gloves, headbands, wristbands, socks, slippers 
socks, slippers, boots, shoes, sneakers, sandals; masquerade 
costumes and masks sold in connection therewith; animatronic 
plush toys. SERVICES: entertainment services, namely, an on-
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going animated television series for children; entertainment 
services, namely, providing online computer games and 
interactive multiplayer online games via global networks. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément logiciels de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques, disques de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; logiciels de jeu téléchargeables pour 
utilisation avec des ordinateurs, des appareils de communication 
et des téléphones mobiles; logiciels de jeux informatiques pour 
des appareils de communication et des téléphones mobiles, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, cartouches 
de jeux vidéo; articles en papier et imprimés, nommément livres 
de bandes dessinées, livres d'images, livres de contes, livres 
contenant des casse-tête et des jeux, guides d'utilisation et 
guides de stratégie imprimés pour jeux, couvre-livres; cartes à 
collectionner; affiches; crayons, étuis à crayons, stylos, 
marqueurs, crayons à dessiner, carnets, tatouages temporaires; 
articles de fête en papier, nommément emballage-cadeau, 
boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux; décorations de fête en 
papier; serviettes de fête en papier, nappes de fête en papier, 
cartes d'invitation imprimées, cartes de souhaits imprimées; 
cartes postales; autocollants; livres pour autocollants; 
calendriers; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément sous-vêtements, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, manteaux, chemises, hauts, vestes, 
ensembles de jogging, survêtements, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements 
de bain, robes, pantalons, shorts, costumes et masques de 
mascarade vendus ensemble, ceintures, casquettes, casquettes 
tricotées, chapeaux, visières, foulards, mitaines, gants, 
bandeaux, serre-poignets, chaussettes, pantoufles-chaussettes, 
pantoufles, bottes, chaussures, espadrilles, sandales; costumes 
et masques de mascarade vendus ensemble; jouets 
animatroniques en peluche. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément série télévisée pour enfants mettant 
en scène des personnages animés; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques et de jeux interactifs 
multijoueurs en ligne par des réseaux mondiaux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,587,417. 2012/07/24. RKW SE, Nachtweideweg 1-7, 67227 
Frankenthal, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LP-KEDER
WARES: plastic films for agricultural purposes, namely, air 
bubble greenhouse film; plastic films for agricultural use in 
greenhouses; sealing and thermal insulating covers in the nature 
of plastic sheeting for use as roofing of greenhouses. Used in 
CANADA since at least as early as April 2008 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques à usage agricole, 
nommément films de serres à bulles d'air; films plastiques à 
usage agricole dans les serres; housses pour l'étanchéité et 
l'isolation thermique, à savoir feuilles de plastique pour utilisation 

comme toiture de serres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,588,187. 2012/07/30. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

Q4CONNECT
SERVICES: Operation of an airline and air transportation 
services for persons, freight and other cargo. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne et offre de 
services de transport aérien de personnes, de fret et d'autres 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,188. 2012/07/30. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

MOMENTUM
SERVICES: Operation of an airline and air transportation 
services for persons, freight and other cargo. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne et offre de 
services de transport aérien de personnes, de fret et d'autres 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,192. 2012/07/30. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

CHINOOK
SERVICES: Operation of an airline and air transportation 
services for persons, freight and other cargo. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne et offre de 
services de transport aérien de personnes, de fret et d'autres 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,588,195. 2012/07/30. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

REACH
SERVICES: Operation of an airline and air transportation 
services for persons, freight and other cargo. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne et offre de 
services de transport aérien de personnes, de fret et d'autres 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,196. 2012/07/30. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

VENTURE
SERVICES: Operation of an airline and air transportation 
services for persons, freight and other cargo. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une compagnie aérienne et offre de 
services de transport aérien de personnes, de fret et d'autres 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,588,250. 2012/07/31. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

AVEENO CLEAR COMPLEXION
WARES: facial moisturizers and cleansers. Used in CANADA 
since at least as early as August 15, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Hydratants et nettoyants pour le visage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,588,406. 2012/08/01. 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

HYDRA RECHARGE
MARCHANDISES: Hair shampoo and hair care preparations. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampooing et produits de soins capillaires. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,588,975. 2012/08/06. 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

3-IN-1 ACTION
MARCHANDISES: produits de maquillage, nommément 
démaquillants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Make-up products, namely make-up removers for the 
face. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,358. 2012/08/08. 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

LEG ROOM
MARCHANDISES: cosmétiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

1,589,400. 2012/08/09. 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

PASSION SPLASH
MARCHANDISES: Hair care preparations. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Produits de soins capillaires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,589,646. 2012/08/10. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN, 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WUNDER BEANS
WARES: candy. Priority Filing Date: August 07, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85697253 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 07 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85697253 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,590,426. 2012/08/16. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIR WICK CAR FILTERS & FRESHENS
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, vehicle 
fragrances, vehicle perfume sprays; preparations for perfuming 
or fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and vehicle perfume sprays; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the 
air, namely vehicle air fresheners; household and vehicle 
deodorants; odor neutralizing preparations for use in the air; air 
scenting units, air purifying units and air freshening units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums pour véhicules, parfums en vaporisateur pour véhicules; 
préparations pour parfumer ou embaumer l'air, nommément 
encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles d'aromathérapie, pot-
pourri et parfums en vaporisateur pour véhicules; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, à savoir 
assainisseurs d'air; préparations pour parfumer ou embaumer 
l'air, nommément désodorisants pour véhicules; désodorisants 
pour la maison et les véhicules; produits pour neutraliser les 
odeurs dans l'air; appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air 
et assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,590,861. 2012/08/15. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed 
sheets, pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet 
covers, bath towels, face cloths, beach towels, shower curtains, 
bath mats, bath rugs, toilet seat covers, cushions, cushion 
covers, table cloths, napkins, place mats, table runners, chair 
pads, aprons, oven mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures, 
couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvre-lits, 
cache-sommiers, housses de couette, serviettes de bain, 

débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, tapis 
de baignoire, housses de siège de toilettes, coussins, housses 
de coussin, nappes, serviettes de table, napperons, chemins de 
table, coussins de chaise, tabliers, gants de cuisinier, torchons, 
couvre-théières et maniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,325,928-1. 2010/08/04. (TMA722,341--2008/08/26) ZINO 
DAVIDOFF SA, 5, rue Faucigny, 1700 Fribourg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Optical instruments namely sunglasses and 
eyeglasses. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or 
for SWITZERLAND on February 19, 2007 under No. 555543 on 
wares.

MARCHANDISES: Instruments d'optique, nommément lunettes 
de soleil et lunettes. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 février 
2007 sous le No. 555543 en liaison avec les marchandises.

1,437,929-1. 2011/10/11. (TMA769,238--2010/06/09) CHURCH 
& DWIGHT CO., INC., 469 North Harrison Street, Princeton, 
New Jersey 08543-5297, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

SMART DOSE
WARES: (1) Medicaments for the treatment and relief of tooth 
pain, teething pain, irritations of the mouth and gums, and dental 
hypersensitivity. (2) Medicated cotton swabs for the relief of 
teething pain. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Médicaments pour le traitement et le 
soulagement des douleurs dentaires, des poussées dentaires, 
des irritations de la bouche et des gencives ainsi que de 

hypersensibilité dentaire. (2) Porte-cotons médicamenteux pour 
soulager les poussées dentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).



Vol. 59, No. 3032 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 décembre 2012 300 December 05, 2012

Enregistrements / 
Registrations

TMA836,926. November 22, 2012. Appln No. 1,500,163. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Ling Sun.

TMA836,927. November 22, 2012. Appln No. 1,559,663. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. CGI GROUP INC.

TMA836,928. November 22, 2012. Appln No. 1,514,630. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. KnowledgeWare Communications 
Corp.

TMA836,929. November 22, 2012. Appln No. 1,540,527. Vol.59
Issue 3014. August 01, 2012. Fruitful Combination Investments 
Limited.

TMA836,930. November 22, 2012. Appln No. 1,504,928. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. HOLDING SOPREMA, société 
anonyme.

TMA836,931. November 22, 2012. Appln No. 1,510,660. Vol.59
Issue 3011. July 11, 2012. Marty Sanders.

TMA836,932. November 22, 2012. Appln No. 1,510,433. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. 7143923 Canada Inc.

TMA836,933. November 22, 2012. Appln No. 1,521,375. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. WONG, CHENGMAN.

TMA836,934. November 22, 2012. Appln No. 1,487,740. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. CAST Group of Companies Inc.

TMA836,935. November 23, 2012. Appln No. 1,134,749. Vol.50 
Issue 2544. July 30, 2003. Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corp.

TMA836,936. November 23, 2012. Appln No. 1,491,269. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. MAGNESITA REFRACTORIES 
COMPANYa Pennsylvania corporation.

TMA836,937. November 23, 2012. Appln No. 1,549,757. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. 9071-6036 Québec Inc.

TMA836,938. November 23, 2012. Appln No. 1,525,951. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. VIROX TECHNOLOGIES INC.

TMA836,939. November 23, 2012. Appln No. 1,461,449. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Conopco, Inc.

TMA836,940. November 23, 2012. Appln No. 1,536,201. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Whitestone Developments Ltd.

TMA836,941. November 23, 2012. Appln No. 1,522,237. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Parmx Cheese Co. Ltd.

TMA836,942. November 23, 2012. Appln No. 1,467,161. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA836,943. November 23, 2012. Appln No. 1,538,051. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Crisp Media Inc.

TMA836,944. November 23, 2012. Appln No. 1,448,554. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Majestic Wine Cellars Inc.

TMA836,945. November 23, 2012. Appln No. 1,551,639. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Anhui Gujing Distillery Company 
Limited.

TMA836,946. November 23, 2012. Appln No. 1,524,739. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Hester Creek Estate Winery Ltd.

TMA836,947. November 23, 2012. Appln No. 1,538,133. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. SeeWhy Financial Learning Inc.

TMA836,948. November 23, 2012. Appln No. 1,544,109. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ANHUI GUJING DISTILLERY 
COMPANY LIMITED.

TMA836,949. November 23, 2012. Appln No. 1,544,106. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. ANHUI GUJING DISTILLERY 
COMPANY LIMITED.

TMA836,950. November 23, 2012. Appln No. 1,534,168. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. TIBET HANLASAN RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD.

TMA836,951. November 23, 2012. Appln No. 1,551,640. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Anhui Gujing Distillery Company 
Limited.

TMA836,952. November 23, 2012. Appln No. 1,551,641. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Anhui Gujing Distillery Company 
Limited.

TMA836,953. November 23, 2012. Appln No. 1,442,893. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Majestic Wine Cellars Inc.

TMA836,954. November 23, 2012. Appln No. 1,464,476. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Lighthouse Brewing Company Inc.

TMA836,955. November 26, 2012. Appln No. 1,522,842. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Shantou Chenghai District Feiteng 
Plastic Toys Co., Ltd.

TMA836,956. November 26, 2012. Appln No. 1,519,827. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Masonite International 
Corporation.
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TMA836,957. November 26, 2012. Appln No. 1,504,498. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. JEFF DUNHAM, an individual.

TMA836,958. November 26, 2012. Appln No. 1,505,037. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. The McGraw-Hill Companies, 
Inc.

TMA836,959. November 26, 2012. Appln No. 1,511,612. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Orchard Holdings Group, LLC.

TMA836,960. November 26, 2012. Appln No. 1,516,285. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. VELTEK ASSOCIATES, INC.

TMA836,961. November 26, 2012. Appln No. 1,491,938. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. CANADIAN SOCIETY FOR 
AESTHETIC (COSMETIC) SURGERY.

TMA836,962. November 26, 2012. Appln No. 1,509,192. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Maxim Integrated Products, Inc.

TMA836,963. November 26, 2012. Appln No. 1,523,844. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Eleane Terrazas.

TMA836,964. November 26, 2012. Appln No. 1,526,815. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Spellbinders Paper Arts Company, 
LLC.

TMA836,965. November 26, 2012. Appln No. 1,485,994. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Spike Chunsoft Co., Ltd.

TMA836,966. November 26, 2012. Appln No. 1,477,538. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Quietflex Manufacturing Company, 
L.P.(a Texas limited partnership).

TMA836,967. November 26, 2012. Appln No. 1,508,966. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. CARBO Ceramics Inc.

TMA836,968. November 26, 2012. Appln No. 1,500,912. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Pudussery Abdul Bashir Hisham.

TMA836,969. November 26, 2012. Appln No. 1,501,963. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. ADVANCED HEALTHCARE 
DISTRIBUTORS, L.L.C.a legal entity.

TMA836,970. November 26, 2012. Appln No. 1,530,819. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Ball Horticultural Company.

TMA836,971. November 26, 2012. Appln No. 1,526,600. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. American Express Marketing & 
Development Corp.

TMA836,972. November 26, 2012. Appln No. 1,522,546. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Rebelpro Products, LLC.

TMA836,973. November 26, 2012. Appln No. 1,519,591. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. UL LLC.

TMA836,974. November 26, 2012. Appln No. 1,514,928. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ADOLF DARBO 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA836,975. November 26, 2012. Appln No. 1,514,596. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA836,976. November 26, 2012. Appln No. 1,511,758. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Gruppo Cimbali S.p.A.

TMA836,977. November 26, 2012. Appln No. 1,508,641. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Broda Enterprises Inc.

TMA836,978. November 26, 2012. Appln No. 1,486,204. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. Farouk Systems, Inc.(a Texas 
corporation).

TMA836,979. November 26, 2012. Appln No. 1,485,105. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Farouk Systems, Inc.(a Texas 
corporation).

TMA836,980. November 26, 2012. Appln No. 1,484,954. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Farouk Systems, Inc.

TMA836,981. November 26, 2012. Appln No. 1,483,397. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. CARA OPERATIONS 
LIMITED.

TMA836,982. November 26, 2012. Appln No. 1,479,848. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. American Cancer Society, Inc.

TMA836,983. November 26, 2012. Appln No. 1,479,249. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. TY-CROP INVESTMENTS LTD.

TMA836,984. November 26, 2012. Appln No. 1,500,419. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. LG Electronics Inc.

TMA836,985. November 26, 2012. Appln No. 1,485,221. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA836,986. November 26, 2012. Appln No. 1,485,218. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Nintendo of America Inc.

TMA836,987. November 26, 2012. Appln No. 1,474,016. Vol.57 
Issue 2915. September 08, 2010. Coyote Logistics, LLC.

TMA836,988. November 26, 2012. Appln No. 1,471,091. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. SUNSTAR INC.

TMA836,989. November 26, 2012. Appln No. 1,506,055. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. LG ELECTRONICS INC.

TMA836,990. November 26, 2012. Appln No. 1,519,694. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Stichting Promotiefonds Noord-
Amerika (SPNA).

TMA836,991. November 26, 2012. Appln No. 1,525,303. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. SHENZHEN SHUIBEI JEWELRY 
CO., LTD.

TMA836,992. November 26, 2012. Appln No. 1,457,605. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. J. William Greenbaum.
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TMA836,993. November 26, 2012. Appln No. 1,547,815. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Katalogic Inc.

TMA836,994. November 26, 2012. Appln No. 1,460,768. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. KG Spennare AB.

TMA836,995. November 26, 2012. Appln No. 1,538,624. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Smucker Foods of Canada Corp.

TMA836,996. November 26, 2012. Appln No. 1,476,428. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Three Dog Bakery, Inc.

TMA836,997. November 26, 2012. Appln No. 1,497,928. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Lastar, Inc.

TMA836,998. November 26, 2012. Appln No. 1,515,553. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. CSI Global Education Inc.

TMA836,999. November 26, 2012. Appln No. 1,510,930. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA837,000. November 26, 2012. Appln No. 1,552,529. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA837,001. November 26, 2012. Appln No. 1,564,943. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA837,002. November 26, 2012. Appln No. 1,510,935. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA837,003. November 26, 2012. Appln No. 1,551,925. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA837,004. November 26, 2012. Appln No. 1,552,530. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA837,005. November 26, 2012. Appln No. 1,551,924. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Giga-Byte Technology Co., Ltd.

TMA837,006. November 26, 2012. Appln No. 1,440,435. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 620369 Ontario Inc.

TMA837,007. November 26, 2012. Appln No. 1,462,485. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions.

TMA837,008. November 26, 2012. Appln No. 1,518,643. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SECTION DU QUÉBEC DU 
CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA.

TMA837,009. November 26, 2012. Appln No. 1,499,252. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. EFFIGI INC.

TMA837,010. November 26, 2012. Appln No. 1,497,865. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. L'Air Liquide, société anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude.

TMA837,011. November 26, 2012. Appln No. 1,553,805. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. DIGEL Aktiengesellschaft.

TMA837,012. November 26, 2012. Appln No. 1,523,651. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. VETEXa joint stock company.

TMA837,013. November 26, 2012. Appln No. 1,513,583. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Mastodonte Communication Inc.

TMA837,014. November 26, 2012. Appln No. 1,514,694. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. VINCIune société de droit français.

TMA837,015. November 26, 2012. Appln No. 1,518,193. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Urbanimmersive inc.

TMA837,016. November 26, 2012. Appln No. 1,518,196. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Urbanimmersive inc.

TMA837,017. November 26, 2012. Appln No. 1,484,888. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Marc O'Polo International AB.

TMA837,018. November 26, 2012. Appln No. 1,518,197. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Urbanimmersive inc.

TMA837,019. November 26, 2012. Appln No. 1,441,431. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. RONALD MARK ASSOCIATES, 
INC.

TMA837,020. November 26, 2012. Appln No. 1,533,831. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. FREE-FREE INDUSTRIAL CORP.

TMA837,021. November 26, 2012. Appln No. 1,518,187. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Urbanimmersive inc.

TMA837,022. November 26, 2012. Appln No. 1,443,238. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Pipe Viper international Limited.

TMA837,023. November 26, 2012. Appln No. 1,503,456. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Zipfy, Inc.

TMA837,024. November 26, 2012. Appln No. 1,497,791. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Pella Corporationan Iowa corporation.

TMA837,025. November 26, 2012. Appln No. 1,262,756. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Alexandria Global Inc.

TMA837,026. November 26, 2012. Appln No. 1,508,441. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Websdepot Technology Partners Inc.

TMA837,027. November 26, 2012. Appln No. 1,465,291. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Horses Etc Inc.

TMA837,028. November 26, 2012. Appln No. 1,497,129. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée.

TMA837,029. November 26, 2012. Appln No. 1,497,130. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée.

TMA837,030. November 26, 2012. Appln No. 1,497,958. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Les Assurances de Paris - Avi 
International, Société par actions simplifiée.
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TMA837,031. November 26, 2012. Appln No. 1,553,640. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. 1067273 ONTARIO INC.an 
Ontario company trading as KBD TRANSPORTATION.

TMA837,032. November 26, 2012. Appln No. 1,460,249. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. OFA Ontario Federation of 
Agriculture.

TMA837,033. November 26, 2012. Appln No. 1,533,222. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. SHISEIDO AMERICAS 
CORPORATION.

TMA837,034. November 26, 2012. Appln No. 1,469,291. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Fabrene, Inc.

TMA837,035. November 26, 2012. Appln No. 1,542,261. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Glenelly Cellars (Proprietary) Limited.

TMA837,036. November 26, 2012. Appln No. 1,551,496. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Simon Traurig.

TMA837,037. November 26, 2012. Appln No. 1,530,530. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. LIFE LENGTH, S.L.

TMA837,038. November 26, 2012. Appln No. 1,532,610. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Behr Process Corporation.

TMA837,039. November 26, 2012. Appln No. 1,433,125. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Boeing Company.

TMA837,040. November 26, 2012. Appln No. 1,523,694. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Esbe Scientific Industries Inc.

TMA837,041. November 26, 2012. Appln No. 1,476,356. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. GITI TIRE PTE. LTD.

TMA837,042. November 26, 2012. Appln No. 1,523,693. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. ESBE Scientific Industries Inc.

TMA837,043. November 26, 2012. Appln No. 1,468,700. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Judo Wasseraufbereitung 
GmbH.

TMA837,044. November 26, 2012. Appln No. 1,431,936. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Gardena Food Corporation.

TMA837,045. November 26, 2012. Appln No. 1,532,490. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Derek Laidlaw.

TMA837,046. November 26, 2012. Appln No. 1,551,008. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Ratrod Studio Inc.

TMA837,047. November 27, 2012. Appln No. 1,441,111. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Merck Sharp & Dohme Corp.

TMA837,048. November 27, 2012. Appln No. 1,424,732. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Optimer Pharmaceuticals.

TMA837,049. November 27, 2012. Appln No. 1,529,694. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Jason Handa.

TMA837,050. November 27, 2012. Appln No. 1,533,687. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Foremost Groups, Inc.

TMA837,051. November 27, 2012. Appln No. 1,510,259. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Oilfield Improvements, Inc.an 
Oklahoma corporation.

TMA837,052. November 27, 2012. Appln No. 1,504,520. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Toronto Star Newspapers Limited.

TMA837,053. November 27, 2012. Appln No. 1,502,510. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Layar B.V.

TMA837,054. November 27, 2012. Appln No. 1,550,811. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Temptime Corporation(corporation 
organized in Delaware).

TMA837,055. November 27, 2012. Appln No. 1,443,893. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Premier Farnell PLC.

TMA837,056. November 27, 2012. Appln No. 1,443,891. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Premier Farnell PLC.

TMA837,057. November 27, 2012. Appln No. 1,516,185. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. IgnitionOne, Inc.

TMA837,058. November 27, 2012. Appln No. 1,553,818. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Plasco Energy Group Inc.

TMA837,059. November 27, 2012. Appln No. 1,537,487. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Unicom S.r.l.

TMA837,060. November 27, 2012. Appln No. 1,535,678. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. 1657867 Ontario Inc. O/A HOCK 
SHOP CANADA (NORTH).

TMA837,061. November 27, 2012. Appln No. 1,448,593. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA837,062. November 27, 2012. Appln No. 1,448,594. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA837,063. November 27, 2012. Appln No. 1,448,589. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA837,064. November 27, 2012. Appln No. 1,448,578. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. U-Haul International, Inc.

TMA837,065. November 27, 2012. Appln No. 1,545,731. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BRASSERIE D'ACHOUFFE, joint 
stock company.

TMA837,066. November 27, 2012. Appln No. 1,545,732. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. BRASSERIE D'ACHOUFFE, joint 
stock company.

TMA837,067. November 27, 2012. Appln No. 1,553,348. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. MAISON ZANNIER, une société à 
responsabilité limitée.
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TMA837,068. November 27, 2012. Appln No. 1,442,390. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Infirmières de L'Ordre de Victorian du Canada.

TMA837,069. November 27, 2012. Appln No. 1,481,887. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA837,070. November 27, 2012. Appln No. 1,556,550. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Michelle Valberg.

TMA837,071. November 27, 2012. Appln No. 1,497,395. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Luijckx B.V.

TMA837,072. November 27, 2012. Appln No. 1,513,303. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. A.N. Deringer Inc.

TMA837,073. November 27, 2012. Appln No. 1,513,305. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. A.N. Deringer Inc.

TMA837,074. November 27, 2012. Appln No. 1,466,476. Vol.58 
Issue 2969. September 21, 2011. Exact Group B.V.

TMA837,075. November 27, 2012. Appln No. 1,462,272. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. Brinmar Limited.

TMA837,076. November 27, 2012. Appln No. 1,465,298. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. Horses Etc Inc.

TMA837,077. November 27, 2012. Appln No. 1,465,293. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. Horses Etc Inc.

TMA837,078. November 27, 2012. Appln No. 1,549,928. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Target Brands, Inc.

TMA837,079. November 27, 2012. Appln No. 1,502,595. Vol.58 
Issue 2966. August 31, 2011. Lana Wright.

TMA837,080. November 27, 2012. Appln No. 1,462,709. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. LEVANTUR, S.A.

TMA837,081. November 27, 2012. Appln No. 1,540,535. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Young Dental Manufacturing I, LLC.

TMA837,082. November 27, 2012. Appln No. 1,540,346. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. News Canada Inc.

TMA837,083. November 27, 2012. Appln No. 1,542,815. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. L'OREAL, Société anonyme.

TMA837,084. November 27, 2012. Appln No. 1,547,787. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Avvasi Inc.

TMA837,085. November 27, 2012. Appln No. 1,565,099. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Fruit of the Loom, Inc. (New York 
corporation).

TMA837,086. November 27, 2012. Appln No. 1,535,915. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Mobilfab inc.

TMA837,087. November 27, 2012. Appln No. 1,520,520. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Zickgraf Hardwood Flooring 
Company, LLC.

TMA837,088. November 27, 2012. Appln No. 1,553,697. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Score Promotional Marketing Inc.

TMA837,089. November 27, 2012. Appln No. 1,554,379. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Advanced Nutrients Ltd.

TMA837,090. November 27, 2012. Appln No. 1,516,511. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Mayne Coatings Corp.

TMA837,091. November 27, 2012. Appln No. 1,540,304. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Egoscue, Inc.

TMA837,092. November 27, 2012. Appln No. 1,555,257. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. DLK Drumworks Inc.

TMA837,093. November 27, 2012. Appln No. 1,550,163. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. THE STONEMILL BAKEHOUSE 
LIMITED.

TMA837,094. November 27, 2012. Appln No. 1,272,911. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA837,095. November 27, 2012. Appln No. 1,555,570. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Michael E. James.

TMA837,096. November 27, 2012. Appln No. 1,548,472. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. ENCORE RAIL SYSTEMS, INC., a 
corporation of Illinois.

TMA837,097. November 27, 2012. Appln No. 1,529,406. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Boaz AVRAHAMI.

TMA837,098. November 27, 2012. Appln No. 1,529,049. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. TRANSAT A.T. INC.

TMA837,099. November 27, 2012. Appln No. 1,378,299. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Clockwork IP, LLC.

TMA837,100. November 27, 2012. Appln No. 1,378,297. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. Clockwork IP, LLC.

TMA837,101. November 27, 2012. Appln No. 1,528,476. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Akita, Inc.

TMA837,102. November 27, 2012. Appln No. 1,531,354. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Clockwork IP, LLC.

TMA837,103. November 27, 2012. Appln No. 1,473,183. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Wireless Matrix USA, Inc.

TMA837,104. November 27, 2012. Appln No. 1,550,943. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. H. H. Brown Shoe Company, Inc.

TMA837,105. November 27, 2012. Appln No. 1,523,142. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Diversey, Inc.
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TMA837,106. November 27, 2012. Appln No. 1,554,020. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. MPX Geophysics Ltd.

TMA837,107. November 27, 2012. Appln No. 1,550,005. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Emphatec Inc.

TMA837,108. November 27, 2012. Appln No. 1,549,920. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. 9075-3252 Québec Inc.

TMA837,109. November 28, 2012. Appln No. 1,458,306. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. SWISS VIRTUAL BUSINESS 
SCHOOL INC.

TMA837,110. November 28, 2012. Appln No. 1,569,073. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. International Road Dynamics Inca 
corporation of Canada.

TMA837,111. November 28, 2012. Appln No. 873,836. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. GENERAL PENCIL COMPANY, 
INC.

TMA837,112. November 28, 2012. Appln No. 1,532,582. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. International Road Dynamics Inc.a 
corporation of Canada.

TMA837,113. November 28, 2012. Appln No. 1,518,424. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Joey's Only Franchising Ltd.

TMA837,114. November 28, 2012. Appln No. 1,525,698. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Parmalat Canada Inc.

TMA837,115. November 28, 2012. Appln No. 1,527,723. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. WINNERS MERCHANTS 
INTERNATIONAL L.P.

TMA837,116. November 28, 2012. Appln No. 1,528,854. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Bramidan A/S.

TMA837,117. November 28, 2012. Appln No. 1,544,135. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Balkrishna Industries Limited.

TMA837,118. November 28, 2012. Appln No. 1,497,790. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Life Covenant Church, Inc.

TMA837,119. November 28, 2012. Appln No. 1,544,134. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Balkrishna Industries Limited.

TMA837,120. November 28, 2012. Appln No. 1,541,788. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. GHFI HK Co., Limited.

TMA837,121. November 28, 2012. Appln No. 1,535,333. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. ServiceNow, Inc.

TMA837,122. November 28, 2012. Appln No. 1,535,755. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Benjamin Vroon.

TMA837,123. November 28, 2012. Appln No. 1,537,582. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Vision Quest Industries 
Incorporateddba VQ Orthocare.

TMA837,124. November 28, 2012. Appln No. 1,473,610. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Authentic Classic Canada Inc.

TMA837,125. November 28, 2012. Appln No. 1,539,182. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Aoki Hamono Seisakusho Co., Ltd.

TMA837,126. November 28, 2012. Appln No. 1,539,767. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. EnvAerospace Inc.

TMA837,127. November 28, 2012. Appln No. 1,542,303. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Azienda Agricola Giuseppe 
Mascarello E Figlio Di Mauro Mascarello & C. S.S.

TMA837,128. November 28, 2012. Appln No. 1,548,375. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Smiths Medical ASD, Inc.

TMA837,129. November 28, 2012. Appln No. 1,265,876. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA).

TMA837,130. November 28, 2012. Appln No. 1,473,316. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Kronospan Schweiz AG.

TMA837,131. November 28, 2012. Appln No. 1,517,508. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Les Viandes Du Breton inc.

TMA837,132. November 28, 2012. Appln No. 1,472,268. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Lorna Vanderhaeghe Health 
Solutions, Inc.

TMA837,133. November 28, 2012. Appln No. 1,467,061. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Farouk Systems, Inc.

TMA837,134. November 28, 2012. Appln No. 1,517,509. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Les Viandes Du Breton inc.

TMA837,135. November 28, 2012. Appln No. 1,321,688. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Penson Worldwide, Inc.

TMA837,136. November 28, 2012. Appln No. 1,462,491. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Steelrite Systems, Inc.

TMA837,137. November 28, 2012. Appln No. 1,467,059. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Farouk Systems, Inc.

TMA837,138. November 28, 2012. Appln No. 1,467,664. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Ove Petersen.

TMA837,139. November 28, 2012. Appln No. 1,467,058. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Farouk Systems, Inc.

TMA837,140. November 28, 2012. Appln No. 1,479,547. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA837,141. November 28, 2012. Appln No. 1,491,540. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. 1400446 Alberta Ltd.

TMA837,142. November 28, 2012. Appln No. 1,497,499. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. AKTION ZAHNFREUNDLICH.
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TMA837,143. November 28, 2012. Appln No. 1,503,067. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. ThyssenKrupp Elevator Capital 
Corporation (a Delaware corporation).

TMA837,144. November 28, 2012. Appln No. 1,501,779. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Gabriel Bros, Inc. d/b/a Gabriel & 
Co.

TMA837,145. November 28, 2012. Appln No. 1,506,740. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Harry Winston, Inc.

TMA837,146. November 28, 2012. Appln No. 1,511,549. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Cardinal Health 414, LLC.

TMA837,147. November 28, 2012. Appln No. 1,425,239. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Imperial Tobacco Products 
Limited.

TMA837,148. November 28, 2012. Appln No. 1,440,514. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Medela Holding AG.

TMA837,149. November 28, 2012. Appln No. 1,321,773. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. APDN (B.V.I.) Inc.

TMA837,150. November 28, 2012. Appln No. 1,446,516. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Harsco Technologies LLC(A 
Limited Liability Company of Minnesota).

TMA837,151. November 28, 2012. Appln No. 1,456,678. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Techstar Plastics Inc.

TMA837,152. November 28, 2012. Appln No. 1,463,233. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ZUZEE INTERACTIVE INC.

TMA837,153. November 28, 2012. Appln No. 1,456,679. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Techstar Plastics Inc.

TMA837,154. November 28, 2012. Appln No. 1,456,977. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Animal Airways LTD.

TMA837,155. November 28, 2012. Appln No. 1,457,574. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Discovery Communications, LLC.

TMA837,156. November 28, 2012. Appln No. 1,462,441. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. MOMENTA, INC.

TMA837,157. November 28, 2012. Appln No. 1,458,467. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. STERIS Corporation.

TMA837,158. November 28, 2012. Appln No. 1,384,706. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Jack Daniel's Properties, Inc.

TMA837,159. November 28, 2012. Appln No. 1,551,069. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Club Quarters Franchise Network 
LLC.

TMA837,160. November 28, 2012. Appln No. 1,550,886. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. WowWee Group Limited.

TMA837,161. November 28, 2012. Appln No. 1,548,377. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. XE Corporation.

TMA837,162. November 28, 2012. Appln No. 1,547,722. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. AD GIANTS, LLC, a legal entity.

TMA837,163. November 28, 2012. Appln No. 1,546,300. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. 4522958 Canada Inc.

TMA837,164. November 28, 2012. Appln No. 1,506,328. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Fulcrum Capital Partners Inc.

TMA837,165. November 28, 2012. Appln No. 1,365,836. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. ZAGG Intellectual Property Holding 
Co., Inc.

TMA837,166. November 28, 2012. Appln No. 1,544,120. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. PURATOS NVa legal entity.

TMA837,167. November 28, 2012. Appln No. 1,543,285. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. Narinder Mahant.

TMA837,168. November 28, 2012. Appln No. 1,474,934. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. Cadent Ltd.

TMA837,169. November 28, 2012. Appln No. 1,539,347. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Climate Change Central.

TMA837,170. November 28, 2012. Appln No. 1,532,727. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. The Gospel Cafe & Restaurant Ltd.

TMA837,171. November 28, 2012. Appln No. 1,443,146. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Ther-A-Pedic Associates, Inc.

TMA837,172. November 28, 2012. Appln No. 1,529,034. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA837,173. November 28, 2012. Appln No. 1,436,840. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Living Harvest, Inc.

TMA837,174. November 28, 2012. Appln No. 1,528,497. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Compumeric Engineering, Inc.

TMA837,175. November 28, 2012. Appln No. 1,524,468. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. GLAMGLOW, INC.

TMA837,176. November 28, 2012. Appln No. 1,438,106. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Rocket Trademarks Pty Ltd.

TMA837,177. November 28, 2012. Appln No. 1,371,910. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. Cookie Jar Entertainment Inc.

TMA837,178. November 28, 2012. Appln No. 1,460,459. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. King Heating Products Inc.

TMA837,179. November 28, 2012. Appln No. 1,535,525. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. FIA Card Services, National 
Association.

TMA837,180. November 28, 2012. Appln No. 1,435,651. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Nike International Ltd.

TMA837,181. November 28, 2012. Appln No. 1,298,447. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. SOLVAY SA.
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TMA837,182. November 28, 2012. Appln No. 1,454,766. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. PAMELA JOAN BEATTIE.

TMA837,183. November 28, 2012. Appln No. 1,454,767. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. PAMELA JOAN BEATTIE.

TMA837,184. November 28, 2012. Appln No. 1,438,516. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. SMARTFOODS, INC.

TMA837,185. November 28, 2012. Appln No. 1,445,654. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. DSM IP Assets B.V.

TMA837,186. November 28, 2012. Appln No. 1,446,350. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. SPC Resources, Inc.

TMA837,187. November 28, 2012. Appln No. 1,456,285. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. 2857-4853 QUÉBEC INC. faisant 
affaires sous CASSE-CROÛTE MAM'ZELLE MARIA.

TMA837,188. November 28, 2012. Appln No. 1,456,920. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. BLACKICE BY DESIGN INC.a 
Canadian corporation.

TMA837,189. November 28, 2012. Appln No. 1,457,578. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Helen of Troy Limited.

TMA837,190. November 28, 2012. Appln No. 1,473,236. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HENRY OF PELHAM INC.

TMA837,191. November 28, 2012. Appln No. 1,477,674. Vol.58 
Issue 2953. June 01, 2011. BSH Home Appliances Corporation.

TMA837,192. November 28, 2012. Appln No. 1,478,864. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. UPM-Kymmene Corporation.

TMA837,193. November 28, 2012. Appln No. 1,499,654. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Emerge Knowledge Design Inc.

TMA837,194. November 28, 2012. Appln No. 1,499,655. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Emerge Knowledge Design Inc.

TMA837,195. November 28, 2012. Appln No. 1,502,733. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Benjamin Vroon.

TMA837,196. November 28, 2012. Appln No. 1,503,595. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Food Directions Inc.

TMA837,197. November 28, 2012. Appln No. 1,503,832. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Actelion Pharmaceuticals Ltd.

TMA837,198. November 28, 2012. Appln No. 1,506,835. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. IGT.

TMA837,199. November 28, 2012. Appln No. 1,509,536. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. TGMT Systems Inc.

TMA837,200. November 28, 2012. Appln No. 1,516,286. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Usborne Publishing Ltd.

TMA837,201. November 28, 2012. Appln No. 1,541,547. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. High Liner Foods Incorporated.

TMA837,202. November 28, 2012. Appln No. 1,468,602. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. CENTROSOLAR Group AG.

TMA837,203. November 28, 2012. Appln No. 1,544,168. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. STAPLES, INC.

TMA837,204. November 28, 2012. Appln No. 1,544,170. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. STAPLES, INC.

TMA837,205. November 28, 2012. Appln No. 1,422,647. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. APPLIED PRECISION, INC.

TMA837,206. November 28, 2012. Appln No. 1,484,962. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Rogers Communications Inc.

TMA837,207. November 28, 2012. Appln No. 1,550,310. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Rogers Broadcasting Limited.

TMA837,208. November 28, 2012. Appln No. 1,499,282. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Rogers Media Inc.

TMA837,209. November 28, 2012. Appln No. 1,484,965. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Rogers Communications Inc.

TMA837,210. November 28, 2012. Appln No. 1,347,735. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. MOM BRANDS COMPANY.

TMA837,211. November 28, 2012. Appln No. 1,553,743. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Shiseido Americas Corporation.

TMA837,212. November 28, 2012. Appln No. 1,549,299. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. PARADISE MOUNTAIN ORGANIC 
ESTATE COFFEE LTD.

TMA837,213. November 28, 2012. Appln No. 1,552,419. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Klingspor AG.

TMA837,214. November 28, 2012. Appln No. 1,548,867. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. LES MENTHES RITO LTÉE.

TMA837,215. November 28, 2012. Appln No. 1,468,603. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. CENTROSOLAR Group AG.

TMA837,216. November 28, 2012. Appln No. 1,544,171. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. STAPLES, INC.

TMA837,217. November 28, 2012. Appln No. 1,518,279. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Pencil, Inc.

TMA837,218. November 28, 2012. Appln No. 1,463,999. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. FAUCHON, Société par Actions 
Simplifiée.

TMA837,219. November 28, 2012. Appln No. 1,466,106. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. Amazon Technologies, Inc.

TMA837,220. November 28, 2012. Appln No. 1,470,188. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. CollegeNET, Inc.

TMA837,221. November 28, 2012. Appln No. 1,466,764. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Shirley Frykberg.
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TMA837,222. November 28, 2012. Appln No. 1,476,675. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. INSURANCE BROKERS 
ASSOCIATION OF MANITOBA, INC.

TMA837,223. November 28, 2012. Appln No. 1,479,393. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. The Canadian Bar Association.

TMA837,224. November 28, 2012. Appln No. 1,487,005. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. GDG Informatique et gestion inc.

TMA837,225. November 28, 2012. Appln No. 1,492,395. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Alberta Adaptabilities Association.

TMA837,226. November 28, 2012. Appln No. 1,495,189. Vol.58 
Issue 2972. October 12, 2011. Canadian Gold Beverages Inc.

TMA837,227. November 28, 2012. Appln No. 1,507,810. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Duncan Taylor Scotch Whisky 
Limited.

TMA837,228. November 28, 2012. Appln No. 1,508,337. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Ocho Rios Holding Corp.(Florida 
Corporation).

TMA837,229. November 28, 2012. Appln No. 1,499,274. Vol.58 
Issue 2946. April 13, 2011. Grifols Therapeutics Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA837,230. November 28, 2012. Appln No. 1,456,807. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Canada Brokerlink Inc.

TMA837,231. November 28, 2012. Appln No. 1,456,931. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. David Beckham.

TMA837,232. November 28, 2012. Appln No. 1,458,119. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Dark Sports Limited.

TMA837,233. November 28, 2012. Appln No. 1,458,399. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. M-KIKES COMPAGNIE.

TMA837,234. November 28, 2012. Appln No. 1,459,476. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MCAP Service Corporation.

TMA837,235. November 28, 2012. Appln No. 1,460,337. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. General Motors LLC.

TMA837,236. November 28, 2012. Appln No. 1,461,191. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Valent Biosciences Corporation.

TMA837,237. November 28, 2012. Appln No. 1,461,328. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Edun Apparel Limited.

TMA837,238. November 28, 2012. Appln No. 1,462,925. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Superior Glove Works Limited.

TMA837,239. November 28, 2012. Appln No. 1,527,855. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Viterra Inc.

TMA837,240. November 28, 2012. Appln No. 1,453,527. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. EDMONTON MINOR SOCCER 
ASSOCIATION.

TMA837,241. November 28, 2012. Appln No. 1,453,531. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. EDMONTON MINOR SOCCER 
ASSOCIATION.

TMA837,242. November 28, 2012. Appln No. 1,526,876. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,243. November 28, 2012. Appln No. 1,527,369. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,244. November 28, 2012. Appln No. 1,526,871. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,245. November 28, 2012. Appln No. 1,527,368. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,246. November 28, 2012. Appln No. 1,573,819. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,247. November 28, 2012. Appln No. 1,529,459. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,248. November 28, 2012. Appln No. 1,526,877. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,249. November 28, 2012. Appln No. 1,573,820. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,250. November 28, 2012. Appln No. 1,526,880. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,251. November 28, 2012. Appln No. 1,526,077. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. DecoArt, Inc.

TMA837,252. November 28, 2012. Appln No. 1,527,039. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Quad/Graphics, Inc.

TMA837,253. November 28, 2012. Appln No. 1,490,321. Vol.59 
Issue 2991. February 22, 2012. Vitro Global, S.A.

TMA837,254. November 28, 2012. Appln No. 1,351,566. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Acqua Minerale San Benedetto SpA.

TMA837,255. November 28, 2012. Appln No. 1,527,397. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN 
WINE L.L.L.P.

TMA837,256. November 28, 2012. Appln No. 1,536,233. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Alma - The Soul of Italian Wine 
L.L.L.P.

TMA837,257. November 28, 2012. Appln No. 1,488,011. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. American Marazzi Tile, Inc.

TMA837,258. November 28, 2012. Appln No. 1,395,482. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. American Marazzi Tile, Inc.

TMA837,259. November 28, 2012. Appln No. 1,464,058. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. Wind Telecomunicazioni, SPA.
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TMA837,260. November 28, 2012. Appln No. 1,507,187. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA837,261. November 28, 2012. Appln No. 1,507,189. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA837,262. November 28, 2012. Appln No. 1,561,825. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA837,263. November 28, 2012. Appln No. 1,495,475. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Chrysler Group LLC.

TMA837,264. November 28, 2012. Appln No. 1,461,099. Vol.57 
Issue 2924. November 10, 2010. Joey Tomato's (Canada) Inc.

TMA837,265. November 28, 2012. Appln No. 1,545,544. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Toshiba International Corporation.

TMA837,266. November 28, 2012. Appln No. 1,440,878. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. TouchNet Information Systems, 
Inc.

TMA837,267. November 28, 2012. Appln No. 1,496,343. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Component Hardware Group, Inc.

TMA837,268. November 28, 2012. Appln No. 1,545,549. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Toshiba International Corporation.

TMA837,269. November 28, 2012. Appln No. 1,508,777. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Instituto Cervantes.

TMA837,270. November 28, 2012. Appln No. 1,512,339. Vol.58 
Issue 2962. August 03, 2011. Graham's Back! Properties Inc.

TMA837,271. November 28, 2012. Appln No. 1,440,880. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. TouchNet Information Systems, 
Inc.

TMA837,272. November 28, 2012. Appln No. 1,549,156. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Indigo Books & Music Inc.

TMA837,273. November 28, 2012. Appln No. 1,520,417. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Globalive Wireless Management 
Corp.

TMA837,274. November 28, 2012. Appln No. 1,541,726. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. Moosehead Breweries Limited.

TMA837,275. November 28, 2012. Appln No. 1,464,238. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. STEMTECH 
INTERNATIONAL, INC.

TMA837,276. November 28, 2012. Appln No. 1,497,359. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Progressive Inter-cultural Community 
Services Society.

TMA837,277. November 28, 2012. Appln No. 1,497,360. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Progressive Inter-cultural Community 
Services Society.

TMA837,278. November 28, 2012. Appln No. 1,557,074. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,279. November 28, 2012. Appln No. 1,575,122. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,280. November 28, 2012. Appln No. 1,575,121. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,281. November 28, 2012. Appln No. 1,557,095. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,282. November 28, 2012. Appln No. 1,575,120. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,283. November 28, 2012. Appln No. 1,572,599. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,284. November 28, 2012. Appln No. 1,557,076. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,285. November 28, 2012. Appln No. 1,575,125. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,286. November 28, 2012. Appln No. 1,575,126. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,287. November 28, 2012. Appln No. 1,575,123. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,288. November 28, 2012. Appln No. 1,575,127. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,289. November 28, 2012. Appln No. 1,557,072. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,290. November 28, 2012. Appln No. 1,572,601. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,291. November 28, 2012. Appln No. 1,575,128. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. FROMAGERIE BERGERON INC.

TMA837,292. November 29, 2012. Appln No. 1,544,149. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MCCONNELL GORDON ESTATES 
LIMITED d/b/a BENJAMIN BRIDGE VINEYARDS.

TMA837,293. November 29, 2012. Appln No. 1,550,805. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. AMIRIX Systems Inc.

TMA837,294. November 29, 2012. Appln No. 1,544,148. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MCCONNELL GORDON ESTATES 
LIMITED d/b/a BENJAMIN BRIDGE VINEYARDS.

TMA837,295. November 29, 2012. Appln No. 1,544,147. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. MCCONNELL GORDON ESTATES 
LIMITED d/b/a BENJAMIN BRIDGE VINEYARDS.

TMA837,296. November 29, 2012. Appln No. 1,497,921. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Mark Sawyer.
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TMA837,297. November 29, 2012. Appln No. 1,360,038. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. The Cat Fanciers' Association, 
Inc.

TMA837,298. November 29, 2012. Appln No. 1,518,382. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. MOR-WEN Restaurant Limited dba 
The Glen.

TMA837,299. November 29, 2012. Appln No. 1,520,567. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. 9189-9310 Québec Inc.

TMA837,300. November 29, 2012. Appln No. 1,389,340. Vol.58 
Issue 2958. July 06, 2011. IBFX, Inc.

TMA837,301. November 29, 2012. Appln No. 1,454,190. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Target Brands, Inc.

TMA837,302. November 29, 2012. Appln No. 1,557,309. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,303. November 29, 2012. Appln No. 1,557,419. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,304. November 29, 2012. Appln No. 1,557,426. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,305. November 29, 2012. Appln No. 1,557,427. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,306. November 29, 2012. Appln No. 1,557,425. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,307. November 29, 2012. Appln No. 1,556,905. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,308. November 29, 2012. Appln No. 1,556,904. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,309. November 29, 2012. Appln No. 1,557,422. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,310. November 29, 2012. Appln No. 1,557,421. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,311. November 29, 2012. Appln No. 1,557,420. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,312. November 29, 2012. Appln No. 1,556,906. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,313. November 29, 2012. Appln No. 1,557,286. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,314. November 29, 2012. Appln No. 1,557,285. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,315. November 29, 2012. Appln No. 1,557,283. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,316. November 29, 2012. Appln No. 1,557,291. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,317. November 29, 2012. Appln No. 1,556,901. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,318. November 29, 2012. Appln No. 1,557,292. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,319. November 29, 2012. Appln No. 1,556,903. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,320. November 29, 2012. Appln No. 1,556,911. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,321. November 29, 2012. Appln No. 1,526,618. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HANSGROHE SE.

TMA837,322. November 29, 2012. Appln No. 1,469,309. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Target Brands, Inc.

TMA837,323. November 29, 2012. Appln No. 1,556,902. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Spielo International Germany 
GmbH.

TMA837,324. November 29, 2012. Appln No. 1,521,935. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC.

TMA837,325. November 29, 2012. Appln No. 1,540,390. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Skyhunter Holdings Inc.

TMA837,326. November 29, 2012. Appln No. 1,511,567. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Aberdeen Asset Management Asia 
Limited.

TMA837,327. November 29, 2012. Appln No. 1,454,127. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. MOTEAS Tea House Inc.

TMA837,328. November 29, 2012. Appln No. 1,555,630. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. 3408752 Canada Inc.

TMA837,329. November 29, 2012. Appln No. 1,465,486. Vol.58
Issue 2935. January 26, 2011. Samaré Sophie Katirai.
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TMA837,330. November 29, 2012. Appln No. 1,496,748. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Intersell Ventures LLC.

TMA837,331. November 29, 2012. Appln No. 1,486,984. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Eaton Corporation.

TMA837,332. November 29, 2012. Appln No. 1,431,769. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Canada Goose Inc.

TMA837,333. November 29, 2012. Appln No. 1,548,838. Vol.59 
Issue 3014. August 01, 2012. The Outfit Records Inc.

TMA837,334. November 29, 2012. Appln No. 1,554,576. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DEYOU WANG.

TMA837,335. November 29, 2012. Appln No. 1,555,074. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DEYOU WANG.

TMA837,336. November 29, 2012. Appln No. 1,468,774. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Herbapol Lublin S.A.

TMA837,337. November 29, 2012. Appln No. 1,395,642. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Wizards of the Coast LLCa Delaware 
corporation.

TMA837,338. November 29, 2012. Appln No. 1,484,358. Vol.59 
Issue 3015. August 08, 2012. Worldwide Therapy Online Inc.

TMA837,339. November 29, 2012. Appln No. 1,539,787. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. McRae Powder Coating Ltd.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA384,392. Amended November 28, 2012. Appln No. 
490,610-1. Vol.54 Issue 2754. August 08, 2007. CLUB DE 
HOCKEY CANADIEN, INC.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés 
ci-dessous contenaient des erreurs dans l'identification des 
marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

14 novembre 2012

1,495,055 - La marque a été publiée dans le Journal des 
marques de commerce du 14 novembre 2012, volume 59, 
numéro 3029. La revendication de priorité a été amendée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

November 14, 2012

1,495,055 - The trade-mark was advertised in the Trade-marks 
Journal dated November 14, 2012, volume 59, issue 3029.  The 
priority claim has been amended. 
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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

921,840. 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 
Corporation de l'École Polytechnique de Montréal de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

La colonne verticale est en couleurs et celles-ci sont décrites 
comme caractéristiques de la marque. Les cinq couleurs, dans 
l'ordre, du bas vers le haut: rouge, jaune, vert et bleu, 
entrecoupées de noir.

921,840. 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 Corporation de l'École Polytechnique de 
Montréal of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

The vertical column contains colours which are claimed as a 
feature of the trade-mark.  In order from bottom to top the five 
colours are red, yellow, green, and blue, interspaced with black.
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