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RENSEIGNEMENTS DIVERS
Le Journal des marques de commerce est publié toutes les semaines 
conformément à l'article 15 du Règlement sur les marques de commerce.
Le registraire des marques de commerce ne peut garantir l'exactitude de 
cette publication, et il n'assume aucune responsabilité pour les erreurs ou 
les omissions ni pour les conséquences qui peuvent en résulter.
Toute correspondance relative aux marques de commerce doit être 
adressée au registraire des marques de commerce, 50, rue Victoria, 
Gatineau, Canada, K1A 0C9.
La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
sous la marque est dans la langue dans laquelle la demande a été 
produite. Tout enregistrement sera restreint aux marchandises et/ou 
services ci-mentionnés. La description des marchandises et/ou des 
services apparaissant en second lieu est une traduction apparaissant à 
titre informatif seulement.

GENERAL INFORMATION
The Trade-Marks Journal is published every week in compliance with Rule 
15 of the Trade-marks Regulations. The Registrar of Trade-marks cannot 
guarantee the accuracy of this publication, nor assume any responsibility 
for errors or omissions or the consequence of these.
All mail relating to Trade-marks should be addressed to the Registrar of 
Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
The wares and/or services appearing first under the Trade-mark are in the 
language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
wares and/or services described therein. The wares and/or services 
appearing latterly are translations for convenience only.

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

Le Journal des Marques de commerce est disponible sous forme
électronique, sur le site web de l’OPIC (http://opic.gc.ca). Le journal est
disponible en format PDF et peut être téléchargé gratuitement, vu et
imprimé avec le lecteur Acrobat d’Adobe. La version électronique du 
Journal est la version officielle.

ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL
The Trade-marks Journal is available in electronic form on the CIPO web 
site (http://cipo.gc.ca). The Journal is available in PDF format and can be 
downloaded (free of charge), viewed and printed with Adobe Acrobat
Reader. The electronic form of the Journal is the official version.

DATES DE PRODUCTION
La date de production de toutes les demandes d'enregistrement de
marques de commerce annoncées dans le présent Journal, y compris
celles qui visent à étendre l'état déclaratif des marchandises et/ou
services d'un enregistrement existant, est indiquée en chiffres
immédiatement après le numéro de dossier dans l'ordre année, mois et
jour. S'il existe une date de priorité, elle est précédée de la lettre «P» en 
majuscule. Dans les demandes pour étendre l'état déclaratif des 
marchandises et/ou services, la date d'enregistrement initiale figure, dans 
le même ordre, après le numéro d'enregistrement.

FILING DATES
The filing date of each Trade-mark application advertised in this Journal, 
including those to extend the statement of wares and/or services of an 
existing registration, is shown in numerals immediately after the file 
number in the sequence of Year, Month and Day. Where there is a priority 
filing date, it is preceded by the capital letter “P”. In applications to extend 
the statement of wares and/or services, the original registration date 
appears, in the same sequence, after the registration number.

OPPOSITION
Toute personne ayant un motif valable d'opposition (pour les motifs 
d'opposition voir la section 38 de la Loi sur les marques de commerce) à 
une demande d'enregistrement ou à une demande pour étendre l'état 
déclaratif des marchandises et/ou services annoncée dans le présent 
Journal peut produire une déclaration d'opposition auprès du registraire 
des marques de commerce dans les deux mois suivant la date de parution 
de la présente publication. La déclaration doit être accompagnée du droit 
prescrit.

OPPOSITION
Any person who has a valid ground of opposition (see Section 38 of the 
Trade-marks Act for the grounds of opposition) to any application for 
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marks within two months from the date of issue of this publication.  The 
prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,193,901. 2003/10/24. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

NO-HOLE
MARCHANDISES: produits de boulangerie, nommément pain et 
bagel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Baked goods, namely bread and bagels. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,193,902. 2003/10/24. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

SANS-TROU
MARCHANDISES: produits de boulangerie, nommément pain et 
bagel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Baked goods, namely bread and bagels. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,210,438. 2004/03/19. 436775 Ontario Inc., 2236 Boston Mills 
Road, Caledon, ONTARIO L7C 0M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

GREEN GROCER
WARES: Packaged and bulk packed fresh fruits and vegetables; 
pre-packaged fruits and vegetables; pre-packaged fresh fruits 
and vegetables. Used in CANADA since at least as early as May 
1983 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais emballés et emballés 
en vrac; fruits et légumes préemballés; fruits et légumes frais 
préemballés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 1983 en liaison avec les marchandises.

1,251,561. 2005/03/18. Ingenio, Inc., a corporation of Delaware, 
100 California Street, Suite 400, San Francisco, California, 
94111, 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

OPPORTUNITY CALLS
SERVICES: Advertising-related services, namely, distribution of 
advertising materials for others; developing promotional 
campaigns for businesses and advertisers; business and 
advertising consulting; information and advisory services relating 
tof business and advertising; providing temporary use of a non-
downloadable software platform that allows businesses and 
advertisers to generate customers from print and online 
directories, listings and search results; providing temporary use 
of a non-downloadable software platform that allows businesses 
and advertisers to perform various business, advertising and 
ecommerce functions, namely, to drive business growth from 
online customers actively seeking advice and information, to 
choose a per-minute rate and to receive calls when and where 
desired and to manage a business with tools that handle 
customer billing and contact history; providing temporary use of 
a non-downloadable software platform that allows businesses 
and advertisers to generate and manage customer directories, 
advertise and promote products and services to customers, 
generate and manage advertisements and marketing 
campaigns, monitor customer responses, manage billing and 
payment options, and allow users to perform transactions over a 
global computer network; providing referrals to advisors in the 
fields of art, architecture, business, retail, banking, finance, 
securities, insurance, tax, accounting, economics, business 
auditing, real estate, motor vehicles, education, career planning, 
computers, the Internet, technology, information technology, film, 
music, theater, law, medicine, health and fitness, home, interior 
design, landscaping, parenting, travel, construction, 
governmental affairs, community affairs, counseling, and 
psychology speciality goods and services; administration of 
incentive award programs; telephone answering service; 
arranging and conducting business conferences; arranging and 
conducting trade show exhibitions to provide education in the 
fields of art, architecture, business management administration 
and consulting in business management and administration, 
retail store services, banking, finance, securities, insurance, tax, 
accounting, economics, business auditing, real estate, motor 
vehicles, career planning, computers, the Internet, technology, 
information technology, film, music, theater, law, medicine, 
health and fitness, home, interior design, landscaping, parenting, 
travel, construction, governmental affaires, community affairs, 
counselling and psychology mail order catalogue services 
featuring the goods and services of others; commercial 
information namely legal information, mortgage information, real 
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estate information, tax information, and directory agency; 
providing referrals to independent contractors in the fields of art, 
architecture, business, retail, banking, finance, credit card 
registration, securities, insurance, tax, accounting, economics, 
business auditing, real estate, motor vehicles, education, career 
planning, computers, the Internet, technology, information 
technology, film, music, theater, law, medicine, health and 
fitness, home, interior design, landscaping, parenting, travel, 
construction, governmental affairs, community affairs, counseling 
and psychology; providing information services in the field of tax, 
accounting, economics, business, retail, business auditing, 
career placement and governmental affairs; providing 
information services in the field of real estate, banking, finance, 
securities, and insurance; application service provider (ASP) 
services, namely, hosting computer software applications of 
others; providing temporary use of a non-downloadable software 
platform that allows users to communicate, transmit information 
and provide education in the fields of art, architecture, business 
management, administration and consulting in business 
management and administration, retail store services, banking, 
finance, securities, insurance, tax, accounting, economics, 
business auditing, real estate, motor vehicles, career planning, 
computers, the internet, technology, information technology, film, 
music, theatre, law, medicine, health and fitness, home, interior 
design, landscaping, parenting, travel, construction, 
governmental affairs, community affairs, counselling and 
psychology via computer networks; providing temporary use of a 
non-downloadable software platform for enabling commerce-
based information exchange among users regarding a wide 
variety of topics and fields; information services in the fields of 
architecture, computers, the Internet, technology, information 
technology, law, home, interior design, landscaping, parenting, 
community affairs, and weather; computer services, namely 
creating indexes of information, sites and other resources 
available on computer networks; computer services, namely 
providing customized online web pages featuring user-defined 
information, which includes search engines and online web links 
to other sites; providing information at the specific request of end 
users by means of global computer networks; providing specific 
information as requested by customers via the Internet; 
insurance; information services in the field of real estate, 
banking, finance, securities, insurance, tax, accounting and 
economics; on-line services rendered via a global computer 
network, namely, providing opportunities for users to supply 
information and education in response to queries from other 
users on a variety of topics in the fields of art, architecture, 
business management, administration and consulting in 
business management and administration, retail store services, 
banking, finance, securities, insurance, tax, accounting, 
economics, business auditing, real estate, motor vehicles, career 
planning, computers, the internet, technology, information 
technology, film, music, theatre, law, medicine, health and 
fitness, home, interior design, landscaping, parenting, travel, 
construction, governmental affairs, community affairs, 
counselling and psychology; telephone information service 
featuring information on a wide variety of topics of general 
interest to the public; providing health information; providing 
meteorological information; providing medical information. 
Priority Filing Date: November 01, 2004, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/509,502 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 22, 2009 under 

No. 3,730,014 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services ayant trait à la publicité, nommément 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; conception de 
campagnes promotionnelles pour les entreprises et les 
annonceurs; services de conseil en affaires et en publicité; 
services d'information et de conseil en affaires et en publicité; 
offre d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle non 
téléchargeable permettant aux entreprises et aux annonceurs de 
trouver des clients à partir de répertoires, de listes et de résultats 
de recherche électroniques et en ligne; offre d'utilisation 
temporaire d'une plateforme logicielle non téléchargeable 
permettant aux entreprises et aux annonceurs d'effectuer des 
tâches administratives, de publicité et de commerce électronique 
variées, nommément de stimuler la croissance de l'entreprise 
grâce aux clients en ligne cherchant activement des conseils et 
de l'information, afin de choisir un tarif à la minute et de recevoir 
des appels au moment et à l'endroit désirés ainsi que de gérer 
une entreprise avec des outils de facturation des clients et 
d'historique des communications; offre d'utilisation temporaire 
d'une plateforme logicielle non téléchargeable permettant aux 
entreprises et aux annonceurs de produire et de gérer des 
répertoires de clients, de faire la publicité et la promotion des 
produits et des services des clients, de produire et de gérer des 
publicités et des campagnes de marketing, de vérifier la réaction 
des clients, de gérer les options de facturation et de paiement et 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions sur un 
réseau informatique mondial; offre de recommandations aux 
conseillers dans les domaines suivants : l'art, l'architecture, les 
affaires, la vente au détail, les services bancaires, la finance, les 
valeurs mobilières, les assurances, l'impôt, la comptabilité, 
l'économie, la vérification, l'immobilier, les véhicules 
automobiles, l'éducation, la planification de carrière, les 
ordinateurs, Internet, la technologie, les technologies de 
l'information, le cinéma, la musique, le théâtre, le droit, la 
médecine, la santé et la bonne condition physique, la maison, la 
décoration intérieure, l'aménagement paysager, l'éducation des 
enfants, le voyage, la construction, les affaires publiques, les 
affaires communautaires, le counseling ainsi que les produits et 
les services ayant trait à la psychologie; administration de 
programmes de récompenses; services de secrétariat 
téléphonique; organisation et tenue de réunions d'affaires; 
organisation et tenue de salons professionnels à des fins 
d'enseignement dans les domaines suivants : l'art, l'architecture, 
les affaires la gestion, l'administration et les conseils en gestion 
et en administration des affaires, les services de magasin de 
vente au détail, les services bancaires, la finance, les valeurs 
mobilières, les assurances, l'impôt, la comptabilité, l'économie, la 
vérification, l'immobilier, les véhicules automobiles, la 
planification de carrière, les ordinateurs, Internet, la technologie, 
les technologies de l'information, le cinéma, la musique, le 
théâtre, le droit, la médecine, la santé et la bonne condition 
physique, la maison, la décoration intérieure, l'aménagement 
paysager, l'éducation des enfants, le voyage, la construction, les 
affaires gouvernementales, les affaires communautaires, le 
counseling et la psychologie, les services de catalogue de vente 
par correspondance des produits et des services de tiers; 
renseignements commerciaux, nommément information 
juridique, information sur les prêts hypothécaires, information sur 
l'immobilier, renseignements fiscaux et agence de répertoires; 
offre de recommandations aux entrepreneurs autonomes dans 
les domaines suivants : l'art, l'architecture, les affaires, la vente 
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au détail, les services bancaires, la finance, l'inscription par carte 
de crédit, les valeurs mobilières, les assurances, l'impôt, la 
comptabilité, l'économie, la vérification, l'immobilier, les 
véhicules automobiles, l'éducation, la planification de carrière, 
les ordinateurs, Internet, la technologie, les technologies de 
l'information, le cinéma, la musique, le théâtre, le droit, la 
médecine, la santé et la bonne condition physique, la maison, la 
décoration intérieure, l'aménagement paysager, l'éducation des 
enfants, le voyage, la construction, les affaires publiques, les 
affaires communautaires, le counseling et la psychologie; offre 
de services d'information dans les domaines de l'impôt, de la 
comptabilité, de l'économie, des affaires, de la vente au détail, 
de la vérification, du placement professionnel et des affaires 
publiques; offre de services d'information dans les domaines de 
l'immobilier, des services bancaires, de la finance, des valeurs 
mobilières et des assurances; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
d'applications pour des tiers; offre d'utilisation temporaire d'une 
plateforme logicielle non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de communiquer et de diffuser de l'information dans 
les domaines suivants : l'art, l'architecture, la gestion des 
affaires, l'administration et les conseils en gestion et en 
administration des affaires, les services de magasin de vente au 
détail, les services bancaires, la finance, les valeurs mobilières, 
les assurances, l'impôt, la comptabilité, l'économie, la 
vérification, l'immobilier, les véhicules automobiles, la 
planification de carrière, les ordinateurs, Internet, la technologie, 
les technologies de l'information, le cinéma, la musique, le 
théâtre, le droit, la médecine, la santé et la bonne condition 
physique, la maison, la décoration intérieure, l'aménagement 
paysager, l'éducation des enfants, le voyage, la construction, les 
affaires publiques, les affaires communautaires, le counseling et 
la psychologie par des réseaux informatiques; offre d'utilisation 
temporaire d'une plateforme logicielle non téléchargeable 
permettant l'échange d'informations d'affaires entre les 
utilisateurs sur divers sujets et dans divers domaines; services 
d'information dans les domaines suivants : l'architecture, les 
ordinateurs, Internet, la technologie, les technologies de 
l'information, le droit, la maison, la décoration intérieure, 
l'aménagement paysager, l'éducation des enfants, les affaires 
communautaires et la météo; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur réseaux informatiques; services 
informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
contenant de l'information définie par l'utilisateur, comprenant 
des moteurs de recherche et des liens électroniques vers 
d'autres sites; diffusion d'information à la demande d'utilisateurs 
finaux sur des réseaux informatiques mondiaux; diffusion 
d'information spécifique en réponse aux demandes des clients 
par Internet; assurances; services d'information dans les 
domaines de l'immobilier, des services bancaires, de la finance, 
des valeurs mobilières, des assurances, de la fiscalité, de la 
comptabilité et de l'économie; services en ligne offerts par un 
réseau informatique mondial, nommément offre d'occasions pour 
les utilisateurs de diffuser de l'information en réponse aux 
demandes des autres utilisateurs sur divers sujets dans les 
domaines suivants : l'art, l'architecture, la gestion des affaires, 
l'administration et les conseils en gestion et en administration 
des affaires, les services de magasin de vente au détail, les 
services bancaires, la finance, les valeurs mobilières, les 
assurances, l'impôt, la comptabilité, l'économie, la vérification, 
l'immobilier, les véhicules automobiles, la planification de 
carrière, les ordinateurs, Internet, la technologie, les 

technologies de l'information, le cinéma, la musique, le théâtre, 
le droit, la médecine, la santé et la bonne condition physique, la 
maison, la décoration intérieure, l'aménagement paysager, 
l'éducation des enfants, le voyage, la construction, les affaires 
publiques, les affaires communautaires, le counseling et la 
psychologie; services de renseignements téléphoniques offrant 
de l'information sur un grand nombre de sujets d'intérêt public; 
diffusion d'information sur la santé; diffusion de renseignements 
météorologiques; diffusion d'information médicale. Date de 
priorité de production: 01 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/509,502 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 décembre 2009 sous le 
No. 3,730,014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,316,038. 2006/09/11. Medtronic Vascular, Inc. (a Delaware 
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LEGEND
Consent to the use of the mark from Hockey Hall of Fame and 
Museum is of record.

WARES: Medical devices used in vascular and intravascular 
procedures, namely, stents, stent delivery systems, catheters 
and balloon catheters. Priority Filing Date: July 12, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/927370 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l'utilisation de la marque du Temple de la 
renommée du hockey et Musée a été déposé.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour les 
interventions vasculaires et intravasculaires, nommément 
endoprothèses vasculaires, systèmes de pose d'endoprothèses, 
sondes et sondes à ballonnet. Date de priorité de production: 12 
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/927370 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,665. 2006/10/18. Cook Medical Technologies LLC, PO 
Box 2269, 750 Daniels Way, Bloomington, Indiana 47402, 
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

SILHOUETTE
WARES: Medical devices, namely, an introducer set for 
introducing a catheter. Used in CANADA since at least as early 
as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système 
d'introduction de cathéter. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,396,318. 2008/05/21. Quintessentially (UK) Limited, 10 Carlisle 
Street, London W1D 3BR, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

QUINTESSENTIALLY
WARES: clothing namely, athletic, baby, beachwear, business 
attire, casual, children's, for fishing, golf wear, gym, loungewear, 
outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments; footwear namely, athletic, beach, bridal, casual, 
children's, evening, exercise, fishing, golf, outdoor winter; rain, 
ski footwear; headgear namely, caps, hats, visors. SERVICES:
(1) advertising the wares and services of others; direct mail 
advertising, namely, selling the wares and services of others by 
mall; placing advertisements for others; promoting the wares and 
services of others by distributing advertising materials through a 
variety of methods; marketing services, namely, arranging for the 
distribution of the products of others; consulting services, 
namely, providing marketing strategies; database marketing 
services, namely, compiling customer specific databases for 
marketing purposes and consulting; designing, printing and 
collecting marketing information; marketing services, namely, 
evaluating markets for existing products and services of others; 
telemarketing services; promotional services, namely, promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with a specific activity, namely, a particular sporting 
event, a particular entertainment event, namely, baseball games, 
hockey games, soccer games, fashion shows, culinary events 
and musical concerts; promoting goods and services of others 
through the distribution of discount cards; public relations 
services; brand consultancy and brand creation services; brand 
evaluation services; brand positioning; brand testing; brand 
strategy; franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of a business in 
the field of luxury lifestyle; event marketing services, namely, 
arranging for the distribution and promotion of special and 
punctual events for others; business services namely, advising in 
connection with the provision of sponsorship of the arts, sports, 
music and theatre events; marketing and advertising media 
analysis services, marketing and advertising media management 
services; marketing and advertising consulting services in the 
media industry; media planning being media marketing and 
advertising strategy; media buying services; business 
representation of sportspeople, artistes and celebrities; market 
research; business management, administration and consultancy 
services; recruitment services; opinion polls; business 
management of event hospitality services; arranging and 
conducting commercial exhibitions and shows relating to travel, 
sports, expenses management, financial management and 
business management; compilation of direct mailing lists; 
compilation of mailing lists; preparation of mailing lists; 
preparation of mailing lists for direct mail advertising services; 
direct marketing services, namely selling the wares and services 
of others by mail, phone, voice messaging, mall order 
catalogues, coupons and email; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and consulting; telemarketing services; business and 
consumer statistical analysis and reporting market research; 
database management; business information services, namely, 
incorporation and trade-mark information services, brand 

consultancy and brand creation services, brand positioning 
services, legal services, translation services and marketing trend 
information services; commercial administration of the licensing 
of the goods and services of others; merchandising services, 
namely, product merchandising and business merchandising 
display services for others; retail and wholesale services, mail 
order and electronic shopping services, all connected with the 
sale of beverages including soft drinks, mineral and aerated 
waters, fruit drinks and fruit juices, alcoholic beverages, non-
Canadian wines, fortified and sparkling non-Canadian wines, 
spirits, and beers, and with the sale of printed matter associated 
with or relating to non-Canadian wines and other alcoholic and 
non-alcoholic drinks; information, research, evaluation and 
consultancy services relating to any of the aforesaid. (2) 
Purchase and sale of artwork; business administrative 
processing of orders in connection with services featuring books 
and catalogues concerning artwork, fine furniture and decorative 
art, antique and collectible articles, and other valuable property; 
auctioneering services; auction advice and consultancy services; 
organisation and conducting of Internet auctions; advertising 
services provided for florists; model agency services; provision of 
models and staff for advertising and sales promotion; shop, mail 
order, electronic and telephone retail services connected with the 
sale of plants, flowers, floral arrangements, gifts, motor vehicles, 
boats, marine vessels, private jets, aeroplanes, gliders, 
helicopters, motorbikes, bicycles; talent booking services; 
promotional services, namely, promoting goods and services by 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with a 
specific activity, namely, a particular sporting event, a particular 
entertainment event, namely, baseball games, hockey games, 
soccer games, fashion shows, culinary events and musical 
concerts; promoting goods and services of others through the 
distribution of discount cards. (3) art appraisal and valuation 
services; financial services relating to the purchase and leasing 
of aircraft; provision of aircraft financing; insurance services, 
advice relating to insurance services, property rental and leasing,
provision of insurance and financial services relating to property 
rental and leasing and vehicle leasing; advice relating to vehicle 
financing; vehicle financing brokerage; leasing and hire 
purchase; valuation services. (4) music production services; 
music concert services; production of fashion shows; provision of 
models for artists; model teaching, tuition and training; provision 
of modelling studios; entertainment services namely, baseball 
games, basketball games, soccer games, football games, 
hockey games, beauty pageants, fashion shows, boxing 
matches, computer games, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
horse shows, laser shows, magic shows, musical concerts, 
orchestra performances, personal appearances by a movie star 
or sports celebrity, theatre productions, television shows, video 
games, culinary events and wine festivals; music publishing 
services; artist management; recording studio services; 
information services relating to music, providing access to 
entertainment, games and special events, namely, baseball 
games, basketball games, soccer games, football games, 
hockey games, beauty pageants, fashion shows, boxing 
matches, computer games, concerts, development, production, 
distribution, transmission and broadcasting of television shows, 
horse shows, laser shows, magic shows, musical concerts, 
orchestra performances, personal appearances by a movie star 
or sports celebrity, theatre productions, television shows, video 
games, culinary events and wine festivals, via a computer 
database, the Internet, satellite, cable, wireless access or via a 
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global computer network; provision of digital music (not 
downloadable) from the Internet; provision of digital music (not 
downloadable) from MP3 websites; production, preparation, 
presentation, distribution, and rental of television and radio 
programmes and films, animated films and production of visual 
recordings namely, television programs, motion picture film, 
operas and plays; audio recording and production; production of 
live entertainment features, namely, fashion shows, theatre 
productions and music concerts; organisation, production and 
presentation of quizzes; arranging and conducting art 
exhibitions; arranging and conducting sporting events, namely 
baseball games, basketball games, soccer games, football 
games, hockey' games; arranging and conducting shows, 
namely music concerts, fashion shows and live radio shows; 
arranging and conducting staged events, namely theatre 
production, fashion shows; theatrical performances, concerts, 
production of live performances and audience participation 
events, namely beauty pageants, fashion shows, laser shows, 
magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, theatre 
productions, culinary events and wine festivals; provision of 
electronic publications (not downloadable) through a global 
computer network in the fields of business management, brand 
consultancy, brand creation, entertainment and travel; electronic 
game services provided from a computer database, the Internet, 
wireless networks, cable and satellite; booking agencies ticket 
services; reservation services for concert tickets; advisory and 
consultancy services related to the aforementioned services. (5) 
scientific and technological services for others and research and 
design relating thereto: industrial analysis and research services, 
design and development of computer hardware and software; 
fundraising in the field of environmental conservation; providing 
information in the field of environmental conservation via the 
Internet; environmental consultancy services; environmental 
hazard assessment; environmental surveys; environmental 
testing: research relating to environmental protection. (6) wine 
club services, namely operation of a wine club for member; 
consultancy services relating to the purchase and provision of 
non-Canadian wines and other alcoholic and non-alcoholic 
beverages; expert and consultancy services and activities in 
area of appraisal and classification of non-Canadian wines and 
their use and consumption in combination with food and/or 
cigars; catering services; restaurant services; bar services; cafe, 
cafeteria, canteen, snack bar and catering services; information, 
advisory and consultancy services relating to these services. (7) 
legal services; licensing of intellectual property rights; personal 
services relating to assistance for persons who get into 
difficulties travelling while away from their permanent residence, 
namely, replacement or return of passports, driving licences, 
identity cards, luggage and keys; personal security services, 
namely, bodyguard services, protection and security of personal 
data on a global computer network; information advice and 
assistance relating to the protection of personal information; 
information advice and assistance relating to the prevention, 
discovery and recovery process in cases of identity theft; identity 
verification services; maintenance, protection and security of 
personal data being services for the authentication, verification 
and provision of security. Priority Filing Date: February 22, 
2008, Country: OHIM (EU), Application No: 006691984 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1), (5), (6), (7). Used in OHIM (EU) on 
services (1), (2), (3), (4), (6), (7). Registered in or for OHIM (EU) 
on October 17, 2008 under No. 006167456 on services (2), (3), 

(4); OHIM (EU) on May 20, 2009 under No. 006691984 on 
services (1), (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
costumes, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, 
vêtements de pêche, vêtements de golf, vêtements de 
gymnastique, vêtements d'intérieur, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements 
de nuit, vêtements de sport, vêtements de dessous; 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 de pêche, articles chaussants de golf, 
articles chaussants d'extérieur pour l'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, visières. SERVICES: (1) 
Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publipostage, nommément vente des marchandises et des 
services de tiers par courrier; placement de publicités pour des 
tiers; promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire par différents moyens; 
services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing et 
services de conseil; conception, impression et collecte 
d'information de marketing; services de marketing, nommément 
évaluation des marchés pour les produits et les services 
existants de tiers; services de télémarketing; services de 
promotion, nommément promotion de produits et de services par 
l'association des produits et des services de commanditaires à 
une activité spécifique, nommément à un évènement sportif en 
particulier, à un évènement de divertissement en particulier, 
nommément à des parties de baseball, à des parties de hockey, 
à des parties de soccer, à des défilés de mode, à des 
évènements culinaires et à des concerts; promotion des produits 
et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; 
services de relations publiques; services de conseil en matière 
de marque et de création de marque; services d'évaluation de 
marques; positionnement de marque; essai de marque; stratégie 
de marque; services de franchisage, nommément aide technique 
pour la mise sur pied et/ou l'exploitation d'une entreprise dans le 
domaine des modes de vie luxueux; services de marketing 
ponctuel, nommément organisation de la distribution et de la 
promotion d'évènements spéciaux et ponctuels pour des tiers; 
services d'affaires, nommément conseils relativement à l'offre de 
commandites dans les domaines des arts, des sports, de la 
musique et du théâtre; services d'analyse de marketing et de 
publicité, services de gestion de marketing et de publicité; 
services de conseil en marketing et en publicité dans les médias; 
planification médiatique, nommément stratégie de publicité et de 
marketing dans les médias; services d'achat d'espace dans les 
médias; représentation commerciale de personnalités du sport, 
d'artistes et de vedettes; études de marché; services de gestion, 
d'administration et de conseil pour entreprises; services de 
recrutement; sondages d'opinion; gestion d'entreprise de 
services d'accueil d'évènements; organisation et tenue de salons 
et d'expositions commerciales ayant trait au voyage, aux sports, 
à la gestion des dépenses, à la gestion financière et à la gestion 
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des affaires; compilation de listes de publipostage; compilation 
de listes de diffusion; préparation de listes de diffusion; 
préparation de listes d'envoi pour services de publipostage; 
services de marketing direct, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par courrier, par 
téléphone, par messagerie vocale, par catalogues de vente par 
correspondance, par bons de réduction et par courriel; services 
de marketing par bases de données, nommément compilation de 
bases de données propres aux clients à des fins de marketing et 
de conseil; services de télémarketing; études de marché 
comprenant la production de rapports et l'analyse statistique sur 
les entreprises et les consommateurs; gestion de bases de 
données; services de renseignements commerciaux, 
nommément services d'information sur la constitution en société 
et sur les marques de commerce, services de conseil en image 
de marque et en création de marque, services de 
positionnement de marques, services juridiques, services de 
traduction et services d'information sur les tendances marketing; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
des produits et services de tiers; services de marchandisage, 
nommément services de marchandisage de produits et de 
présentation des marchandises pour des tiers; services de vente 
au détail et en gros, services de magasinage électroniques et 
par correspondance, ayant tous trait à la vente de boissons, y 
compris de boissons gazeuses, d'eaux minérales et gazeuses, 
de boissons aux fruits et de jus de fruits, de boissons 
alcoolisées, de vins autres que canadiens, de vins fortifiés et de 
mousseux autres que canadiens, de spiritueux et de bières, ainsi 
qu'à la vente de matériel imprimé ayant trait aux vins autres que 
canadiens et à d'autres boissons alcoolisées et non alcoolisées; 
services d'information, de recherche, d'évaluation et de conseil 
liés à tous les services susmentionnés. (2) Achat et vente 
d'objets d'art; traitement administratif de commandes liées aux 
services offrant des livres et des catalogues portant sur les 
objets d'art, le mobilier haut de gamme et l'art décoratif, les 
antiquités, les articles de collection et les autres marchandises 
de valeur; services de vente aux enchères; services de conseil 
en matière de vente aux enchères; organisation et tenue 
d'enchères sur Internet; services de publicité pour fleuristes; 
services d'agence de mannequins; offre de mannequins et de 
personnel pour la publicité et la promotion des ventes; services 
de vente au détail en magasin, par correspondance, par voies 
électroniques et téléphoniques liés à la vente de plantes, de 
fleurs, d'arrangements floraux, de cadeaux, de véhicules 
automobiles, de bateaux, de navires, de jets privés, d'aéronefs, 
de planeurs, d'hélicoptères, de motos, de vélos; services 
d'agence artistique; services de promotion, nommément 
promotion des produits et des services par l'association des 
produits et des services de commanditaires à une activité 
spécifique, nommément à un évènement sportif en particulier, à 
un évènement de divertissement en particulier, nommément à 
des parties de baseball, à des parties de hockey, à des parties 
de soccer, à des défilés de mode, à des évènements culinaires 
et à des concerts; promotion des produits et des services de 
tiers par la distribution de cartes de rabais. (3) Services 
d'évaluation et d'estimation d'oeuvres d'art; services financiers 
ayant trait à l'achat et au crédit-bail d'aéronefs; offre de 
financement d'aéronefs; services d'assurance, conseils ayant 
trait aux services d'assurance, à la location et au crédit-bail de 
biens, offre de services d'assurances et de services financiers 
liés à la location et au crédit-bail de biens et crédit-bail de 
véhicules; conseils ayant trait au financement de véhicules; 
courtage de financement de véhicule; crédit-bail et location-

vente; services d'évaluation. (4) Services de production 
musicale; services de concerts; production de défilés de mode; 
offre de mannequins pour artistes; éducation, cours et formation 
en mannequinat; offre de studios pour mannequins; services de 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, parties de soccer, parties de football, parties de 
hockey, concours de beauté, défilés de mode, combats de boxe, 
jeux informatiques, concerts, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de concours 
hippiques, de spectacles lasers, de spectacles de magie, de 
concerts, de concerts d'orchestre, d'apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, de pièces de 
théâtre, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, d'évènements 
culinaires et de fêtes du vin; services d'édition musicale; services 
d'imprésario; services de studio d'enregistrement; services 
d'information sur la musique, offre d'accès à du divertissement, à 
des jeux et à des évènements spéciaux, nommément à des 
parties de baseball, à des parties de basketball, à des parties de 
soccer, à des parties de football, à des parties de hockey, à des 
concours de beauté, à des défilés de mode, à des combats de 
boxe, à des jeux informatiques, à des concerts, conception, 
production, distribution, transmission et diffusion d'émissions de 
télévision, de concours hippiques, de spectacles lasers, de 
spectacles de magie, de concerts, de concerts d'orchestre, 
d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, production de pièces de théâtre, d'émissions 
de télévision, de jeux vidéo, d'évènements culinaires et de fêtes 
du vin par une base de données, par Internet, par satellite, par 
câble, par la communication sans fil ou par un réseau 
informatique mondial; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) à partir de sites Web de fichiers MP3; 
production, préparation, présentation, distribution et location de 
films et d'émissions de télévision et de radio ainsi que de films 
d'animation et production d'enregistrements visuels, nommément 
d'émissions de télévision, de films, d'opéras et de pièces de 
théâtre; enregistrement et production audio; production de 
spectacles, nommément de défilés de mode, de pièces de 
théâtre et de concerts de musique; organisation, production et 
présentation de jeux-questionnaires; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de 
manifestations sportives, nommément de parties de baseball, de 
parties de basketball, de parties de soccer, de parties de 
football, de parties de hockey; organisation et tenue de 
représentations devant public, nommément de concerts de 
musique, de défilés de mode et d'émissions de radio devant 
public; organisation et tenue de spectacles sur scène, 
nommément de pièces de théâtre, de défilés de mode, de 
représentations théâtrales, de concerts, production de 
spectacles devant public et d'activités axées sur la participation 
du public, nommément de concours de beauté, de défilés de 
mode, de spectacles lasers, de spectacles de magie, de 
concerts, de concerts d'orchestre, d'apparitions en personne 
d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, de pièces de 
théâtre, d'évènements culinaires et de fêtes du vin; diffusion de 
publications électroniques (non téléchargeables) par un réseau 
informatique mondial dans les domaines de la gestion des 
affaires, des conseils en image de marque, de la création de 
marques, du divertissement et du voyage; services de jeux 
électroniques offerts par une base de données, par Internet, par 
des réseaux sans fil, par câbles et par satellite; services de 
billetterie pour des agences artistiques; services de réservation 
de billets de concert; services de conseil relativement aux 
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services susmentionnés. (5) Services scientifiques et 
technologiques pour des tiers et recherche et conception 
connexes : services d'analyse et de recherche industrielles, 
conception et mise au point de matériel informatique et de 
logiciels; campagne de financement dans le domaine de la 
protection de l'environnement; diffusion d'information dans le 
domaine de la protection de l'environnement par Internet; 
services de conseil en matière d'environnement; évaluation des 
dangers environnementaux; études environnementales; essais 
environnementaux : recherche sur la protection de 
l'environnement. (6) Services de club d'amateurs du vin, 
nommément exploitation d'un club d'amateurs de vin pour des 
membres; services de conseil ayant trait à l'achat et à l'offre de 
vins autres que canadiens et d'autres boissons alcoolisées et 
non alcoolisées; services d'expert et de conseil, activités dans le 
domaine de l'évaluation et de la classification des vins autres 
que canadiens ainsi que de leur utilisation et consommation 
avec des aliments et/ou des cigares; services de traiteur; 
services de restaurants; services de bar; services de café, 
cafétéria, cantine, casse-croûte et traiteur; prestation 
d'information et de conseils ayant trait à ces services. (7) 
Services juridiques; octroi de licences de droits de propriété 
intellectuelle; services personnels, notamment aide offerte aux 
personnes qui rencontrent des difficultés pendant un voyage à 
l'étranger, nommément remplacement ou renvoi de passeports, 
de permis de conduire, de cartes d'identité, de valises et de clés; 
services de sécurité personnelle, nommément services de 
gardes du corps, services de protection et de sécurité relatifs 
aux données personnelles sur un réseau informatique mondial; 
information et aide sur la protection des renseignements 
personnels; information et aide sur la prévention, la découverte 
et le processus de récupération en cas de vol d'identité; services 
de vérification d'identité; services de maintenance, de protection 
et de sécurité relatifs aux données personnelles à des fins 
d'authentification, de vérification et de sécurité. Date de priorité 
de production: 22 février 2008, pays: OHMI (UE), demande no: 
006691984 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1), (5), (6), (7). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4), (6), (7). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 
2008 sous le No. 006167456 en liaison avec les services (2), (3), 
(4); OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous le No. 006691984 en liaison 
avec les services (1), (6), (7). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,618. 2008/06/09. ICON AIRCRAFT, INC., 12511 Beatrice 
Street, Los Angeles, California 90066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

ICON AIRCRAFT
WARES: (1)  Aircraft; airplanes and structural parts therefor; 
amphibious airplanes; trailers; airplane parts, namely, fuselages; 
airplane parts, namely, landing gear; aeroplanes towing vehicles. 
(2) Propeller blade protectors for airplanes; structural parts for 
airplanes; vehicles; land, water and air vehicles; aircraft; sport 
aircraft; seaplanes: parts and accessories for vehicles. Clothing, 
headgear and clothing accessories related to aircraft advertising, 
sale and promotion, namely shirts, t-shirts, long sleeved shirts, 

polo shirts, jackets, sweatshirts, gloves, sunglasses, watches, 
headsets, belts and hats, all for men, women and children, 
wallets, key chains, backpacks and traveling bags related to 
aircraft advertising, sale and promotion, all intended for sale and 
use in connection with and to promote the sale, use and 
understanding of Applicant's aircraft. SERVICES: Professional, 
technical and consulting services relating to aircraft, aircraft 
design and engineering services; aircraft performance 
engineering and analysis services; vehicle technical, consulting, 
engineering and design services. Priority Filing Date: December 
10, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/348477 in association with the same kind of wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
20, 2012 under No. 4,115,145 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aéronefs; avions et pièces connexes; 
avions amphibies; remorques; pièces d'avions, nommément 
fuselages; pièces d'avions, nommément trains d'atterrissage; 
véhicules tracteurs pour avions. (2) Protecteurs des pales 
d'hélices d'avions; pièces constituantes d'avions; véhicules; 
véhicules terrestres, marins et aériens; aéronefs; aéronefs de 
sport;  hydravions : pièces et accessoires de véhicules. 
Vêtements, couvre-chefs et accessoires vestimentaires ayant 
trait à la publicité, à la vente et à la promotion d'aéronefs, 
nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, 
polos, vestes, pulls d'entraînement, gants, lunettes de soleil, 
montres, casques d'écoute, ceintures et chapeaux, tous pour 
hommes, femmes et enfants, portefeuilles, chaînes porte-clés, 
sacs à dos et sacs de voyage ayant trait à la publicité, à la vente 
et à la promotion d'aéronefs, tous ces articles étant destinés à 
être vendus et utilisés pour promouvoir la vente, l'utilisation et la 
compréhension de l'aéronef du requérant. SERVICES: Services 
professionnels, techniques et de conseil ayant trait aux aéronefs, 
services de conception et d'ingénierie d'aéronefs; services 
d'ingénierie du rendement et d'analyse des aéronefs; services 
techniques, de conseil, d'ingénierie et de conception liés aux 
véhicules. Date de priorité de production: 10 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/348477 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
mars 2012 sous le No. 4,115,145 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,406,836. 2008/08/11. C&K, LLC, 6210 Glen Airy Street, 
Hollywood, California, 90058-2241, 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

SOLAR POWERED
WARES: Cosmetics, makeup, skin moisturizers, lip balm, face 
and body lotions, and preparations for sunblock, sunscreen and 
sun tanning. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,067,415 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, maquillage, hydratants pour la 
peau, baume à lèvres, lotions pour le visage et pour le corps, 
produits avec écran solaire total ou écran solaire ainsi que 
produits de bronzage. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 sous le No. 
4,067,415 en liaison avec les marchandises.

1,417,518. 2008/11/07. DENKA SEIKEN KABUSHIKI KAISHA 
also trading as DENKA SEIKEN CO., LTD., a legal entity, 4-2, 
Nihonbashi, Kayabacho 3-chome Chuo-ku, Tokyo 103-0025, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Cultures of microorganisms for diagnostic use, namely, 
media for bacteriological cultures for diagnostic use; cultures for 
hygiene examination, namely, media for bacteriological cultures 
for hygiene examination; cultures for medical purposes, namely, 
media for bacteriological cultures for medical use; reagents used 
for medical diagnoses; reagents used for medical analysis; 
human vaccines; veterinary vaccines; gauze for dressings; 
empty capsules for pharmaceuticals; bandages for dressings; 
pacifiers for babies; dropping pipettes for medical purposes; 
cotton swabs for medical use; medical devices, namely, medical 
test kits for testing body fluids, namely, blood, serum, urine, 
nasal discharges and sputum; diagnostic apparatus for medical 
purposes, namely, automated biochemistry analyzer and 
automated immunoassay analyzer for diagnosing body 
conditions, namely, presence of infectious diseases, absence of 
infectious diseases, identification of infectious diseases if 
present, blood glucose levels, cholesterol levels, presence of 
diagnostic markers for specific diseases, absence of diagnostic 
markers for specific diseases; apparatus for taking body fluid 
samples, namely, catheters, needles, containers and swabs; 
sample preparation devices for medical diagnostic use, namely, 
mixers, dilutors and filters; urinals for medical purposes; bed 
pans; ear picks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cultures de micro-organismes pour le 
diagnostic, nommément milieux de cultures bactériologiques 
pour le diagnostic; cultures pour l'examen hygiénique, 
nommément milieux de cultures bactériologiques pour l'examen 
hygiénique; cultures à usage médical, nommément milieux de 
cultures bactériologiques à usage médical; réactifs pour le 
diagnostic médical; réactifs pour l'analyse médicale; vaccins 
pour les humains; vaccins pour les animaux; gaze pour 
pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; 
bandages pour pansements; sucettes pour bébés; pipettes 
compte-gouttes à usage médical; porte-cotons à usage médical; 
dispositifs médicaux, nommément trousses de tests médicaux 
pour l'analyse de liquides organiques, nommément du sang, du 
sérum, de l'urine, de l'écoulement nasal et des expectorations; 
appareils de diagnostic à usage médical, nommément analyseur 
biochimique automatisé et analyseur d'immunoessai automatisé 
pour le diagnostic de l'état corporel, nommément pour détecter 
la présence de maladies infectieuses, l'absence de maladies 

infectieuses, pour identifier les maladies infectieuses présentes, 
pour mesurer la glycémie, le taux de cholestérol, pour détecter la 
présence de marqueurs diagnostiques de certaines maladies, 
l'absence de marqueurs diagnostiques de certaines maladies; 
appareils pour prélever des échantillons de liquides organiques, 
nommément cathéters, aiguilles, contenants et tampons; 
appareils de préparation d'échantillons pour le diagnostic 
médical, nommément agitateurs mélangeurs, diluteurs et filtres; 
urinoirs à usage médical; bassins de lit; cure-oreilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,426,715. 2009/02/04. TUI Travel Amber E&W LLP, TUI Travel 
House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley, West
Sussex, RH10 9QL, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

THOMSON
WARES: Brochures and pamphlets, in the field of holidays; air 
travel tickets, luggage labels, maps, guides. SERVICES:
Arranging and booking of holidays, travel, tours and of cruises; 
escorting of travellers; travel reservations services for booking 
accomodation for travellers; provision of meals for travellers 
within hotels; provision of day nurseries for children. Used in 
CANADA since at least as early as 1983 on wares and on 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on June 21, 1991 under 
No. 1288928 on wares and on services; UNITED KINGDOM on 
July 16, 1999 under No. 2154708 on wares and on services. 
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et dépliants dans le domaine des 
vacances; billets d'avion, étiquettes à bagages, cartes 
géographiques, guides. SERVICES: Organisation et réservation 
de vacances, de voyages, de circuits et de croisières; 
accompagnement de voyageurs; services de réservation de 
voyages pour la réservation d'hébergement pour des voyageurs; 
offre de repas pour des voyageurs dans des hôtels; offre de 
services de garderie pour enfants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 
21 juin 1991 sous le No. 1288928 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 
16 juillet 1999 sous le No. 2154708 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,426,820. 2009/01/29. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

PROTECTA
WARES: Implantable cardiac devices, namely, defibrillators, and 
parts therefor. Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/637061 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 07, 2012 under No. 4,096,505 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs cardiaques implantables, 
nommément défibrillateurs et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/637061 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 février 2012 sous le No. 4,096,505 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,855. 2009/01/28. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AFFINITY PIXIE
WARES: Surgical and medical apparatus, namely, blood 
oxygenator and cardiotomy venous reservoir. Priority Filing 
Date: August 13, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/545,635 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,105,861 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils chirurgicaux et médicaux, 
nommément oxygénateur de sang et réservoir de cardiotomie 
veineuse. Date de priorité de production: 13 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545,635 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 
sous le No. 4,105,861 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,732. 2009/02/12. FPInnovations, 570 Boulevard St. Jean, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 3J9 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

ENERGOTEST
SERVICES: Energy efficiency testing for technologies and best 
practices, in the field of transportation. Used in CANADA since 
at least as early as December 2007 on services.

SERVICES: Essais sur l'efficacité énergétique des technologies 
et diffusion des meilleures pratiques dans le domaine du 
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les services.

1,431,999. 2009/03/23. Crexendo, Inc., 1615 South 52nd Street, 
Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

STORESONLINE
SERVICES: Business management services for others, namely, 
managing facility order and payment processing, managing 
inventory control, managing purchasing, providing order status, 
calculating sales commission, and order procurement and 
fulfillment for a wide variety of goods and services; designing, 
creating, maintaining and hosting online retail and electronic 
commerce websites for others. Used in CANADA since at least 
as early as February 09, 2004 on services. Priority Filing Date: 
September 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/575,989 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 06, 
2010 under No. 3,812,560 on services. Benefit of section 14 is 
claimed on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise pour des tiers, 
nommément gestion du traitement et du paiement des 
commandes, gestion du contrôle des stocks, gestion des achats, 
suivi de l'état des commandes, calcul de la commission de vente 
et exécution des commandes (approvisionnement) pour une 
vaste gamme de marchandises et de services; conception, 
création, maintenance et hébergement de sites Web de 
commerce de détail en ligne pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/575,989 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 06 juillet 2010 sous le No. 3,812,560 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.
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1,432,001. 2009/03/23. Crexendo, Inc., 1615 South 52nd Street, 
Tempe, Arizona 85281, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

STORESONLINE.COM
SERVICES: Business management services for others, namely, 
managing facility order and payment processing, managing 
inventory control, managing purchasing, providing order status, 
calculating sales commission, and order procurement and 
fulfillment for a wide variety of goods and services; designing, 
creating, maintaining and hosting online retail and electronic 
commerce websites for others. Used in CANADA since at least 
as early as February 09, 2004 on services. Priority Filing Date: 
September 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/575,981 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 06, 
2010 under No. 3,812,559 on services. Benefit of section 14 is 
claimed on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise pour des tiers, 
nommément gestion du traitement et du paiement des 
commandes, gestion du contrôle des stocks, gestion des achats, 
suivi de l'état des commandes, calcul de la commission de vente 
et exécution des commandes (approvisionnement) pour une 
vaste gamme de marchandises et de services; conception, 
création, maintenance et hébergement de sites Web de 
commerce de détail en ligne pour des tiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2004 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/575,981 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 06 juillet 2010 sous le No. 3,812,559 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,435,411. 2009/04/15. Goodman Manufacturing Company, L.P., 
5151 San Felipe, Suite 500, Houston, Texas 77056, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

WARES: Furnaces and air conditioners for commercial and 
residential use. Priority Filing Date: October 16, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/594,463 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs d'air chaud et climatiseurs à 
usage commercial et résidentiel. Date de priorité de production: 
16 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/594,463 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,986. 2009/06/17. SGi Lighting Inc., 6-295 Queen Street 
East, Ste 226, Brampton, ONTARIO L6W 4S6

The LED Lighting Source
WARES: Energy efficient LED lighting fixtures and LED light 
bulbs used in residential, commercial, and industrial applications. 
SERVICES: Lighting related energy audits, surveys, installation, 
and design services for residential, commercial, and industrial 
applications. Used in CANADA since December 05, 2008 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à del et ampoules à del 
écoénergétiques à usages résidentiel, commercial et industriel. 
SERVICES: Services de vérifications, d'enquêtes, d'installation 
et de conception liés à la consommation d'énergie à des fins 
résidentielles, commerciales et industrielles. Employée au 
CANADA depuis 05 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,443,648. 2009/07/03. The European Community, represented 
by the European Commission, 200, rue de la Loi, B-1049 
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2L7

SUMO
WARES: Appareils de repérage par satellite, nommément 
appareils de positionnement et de navigation pour la 
géolocalisation, à usage scientifique, et appliqués au domaine 
de l'environnement, de la protection du littoral et des fonds 
marins, de la surveillance des bateaux et de la gestion de la 
faune et de la flore marine; disques magnétiques et optiques, cd-
rom, bandes vidéo et disques compacts audio et video pré-
enregistrés contenant des données, des logiciels et des films 
pour l'aide à la localisation d'emplacements de bateaux et zones 
de pêche; equipement pour le traitement de l'information et les 
ordinateurs, nommément mémoires pour ordinateurs, 
instruments pour la navigation, nommément récepteurs de 
positionnement et de guidage par satellite à usage scientifique 
dans le domaine de l'environnement, de la protection du littoral 
et des fonds marins, de la surveillance des bateaux et de la 
gestion de la faune et de la flore marine; appareils pour le 
diagnostic non à usage médical, nommément appareils de 
détection et d'identification par radar et sonar des emplacements 
de bateaux et des zones de pêche, appliqués au domaine de 
l'environnement, de la protection du littoral et des fonds marins, 
de la surveillance des bateaux et de la gestion de la faune et de 
la flore marine; ordinateurs, utilises dans le domaine de 
l'environnement, de la protection du littoral et des fonds marins, 
de la surveillance des bateaux et de la gestion de la faune et de 
la flore marine; logiciels de reconnaissance de cartographie, 
nommément programmes d'ordinateur enregistrés et 
téléchargeables pour l'analyse de données de géolocalisation et 
la comparaison avec des cartes marines, routières et aériennes 
en format électronique ou papier; logiciels de surveillance de 
l'évolution de données ou d'images dans le temps, nommément 
programmes d'ordinateur enregistrés et téléchargeables utilisés 
pour enregistrer des informations et des images à usage 
scientifique dans le but de les comparer avec des nouvelles 
informations ou images à usage scientifique, aux fins d'analyse 
dans le domaine de l'environnement, de la protection du littoral 
et des fonds marins, de la surveillance des bateaux et de la 
gestion de la faune et de la flore marine. SERVICES: Collecte et 
compilation d'images dans des bases de données électroniques 
et en ligne, dans le domaine de l'environnement, de la protection 
du littoral et des fonds marins, de la surveillance des bateaux et 
de la gestion de la faune et de la flore marine; services de 
transmission électronique de données par satellite, internet et e-
mail dans le domaine de l'environnement, de la protection du 
littoral et des fonds marins, de la surveillance des bateaux et de 
la gestion de la faune et de la flore marine; services d'imagerie 
numérique utilisés dans le domaine de la collecte et du 
traitement d'informations relatives à l'environnement, et 
appliqués au domaine de l'environnement, de la protection du 
littoral et des fonds marins, de la surveillance des bateaux et de 
la gestion de la faune et de la flore marine; services d'analyse et 
de traitement de photographies et d'images utilisées pour la 
mise en page de documents d'étude scientifiques, et appliqués 
au domaine de l'environnement, de la protection du littoral et des 

fonds marins, de la surveillance des bateaux et de la gestion de 
la faune et de la flore marine; publication électronique de livres 
et de périodiques en ligne dans le domaine de l'environnement, 
de la protection du littoral et des fonds marins, de la surveillance 
des bateaux et de la gestion de la faune et de la flore marine; 
services scientifiques et technologiques, nommément services 
de recherche et de conception dans le domaine de l'imagerie 
satellitaire et de l'exploitation des données satellitaires aux fins 
d'études scientifiques des emplacements de bateaux et zones 
de pêche; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels dans le domaine de l'environnement, de la protection du 
littoral et des fonds marins, de la surveillance des bateaux et de 
la gestion de la faune et de la flore marine; analyse pour 
l'implantation de systems d'ordinateur dans le domaine de 
l'environnement, de la protection du littoral et des fonds marins, 
de la surveillance des bateaux et de la gestion de la faune et de 
la flore marine; conception de systems informatiques dans le 
domaine de l'environnement, de la protection du littoral et des 
fonds marins, de la surveillance des bateaux et de la gestion de 
la faune et de la flore marine; programmation pour ordinateurs 
dans le domaine de l'environnement, de la protection du littoral 
et des fonds marins, de la surveillance des bateaux et de la 
gestion de la faune et de la flore marine; elaboration 
[conception], installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
location de logiciels informatiques dans le domaine de 
l'environnement, de la protection du littoral et des fonds marins, 
de la surveillance des bateaux et de la gestion de la faune et de 
la flore marine; consultation en matière d'ordinateurs dans le 
domaine de l'environnement, de la protection du littoral et des 
fonds marins, de la surveillance des bateaux et de la gestion de 
la faune et de la flore marine; reconstitution de données 
informatiques dans le domaine de l'environnement, de la 
protection du littoral et des fonds marins, de la surveillance des 
bateaux et de la gestion de la faune et de la flore marine; 
reconstitution de bases de données d'images à partir de 
données physiques ou informatiques, dans le domaine de 
l'environnement, de la protection du littoral et des fonds marins, 
de la surveillance des bateaux et de la gestion de la faune et de 
la flore marine; arpentage; levés de terrain, namely, surveying of 
submarine land movement; consultation sur la protection de 
l'environnement; analyse scientifique de données permettant les 
conseils et consultations sur les répercussions de la pêche sur 
l'environnement et sur l'évolution de l'environnement sous-marin; 
services d'information technologiques et scientifiques en matière 
d'environnement; recherches techniques; étude de projets 
techniques; expertises [travaux d'ingénieurs], namely, expertise 
in the field of fish monitoring; ingénierie, namely, engineering in 
the field of fish monitoring; services scientifiques d'information en 
matière de gestion et répartition des ressources de poisson dans 
le but de la conservation des espèces et des stocks; services 
scientifiques de repérage ou de positionnement d'animaux 
vivants et de bateaux de pêche dans un but de consultations 
environnementales; services de recherche scientifique relatifs au 
comportement d'animaux ; analyse d'images et de données 
satellitaires concernant les emplacements de bateaux et zones 
de pêche à des fins d'études scientifiques de ces données, de 
numérisation et de synthèse à usage de la communauté 
scientifique et des agences de protection de l'environnement; 
services de surveillance vidéo, radar et sonar des emplacements 
de bateaux et zones de pêche; inspection de bateaux et 
d'emplacements de bateaux à des fins de sécurité; services de 
surveillance de bateaux pour veiller au respect des législations 
incluant la vérification des zones de pêche et le tonnage ; 
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recherches légales dans le domaine de l'environnement, de la 
protection du littoral et des fonds marins, de la surveillance des 
bateaux et de la gestion de la faune et de la flore marine. 
Priority Filing Date: January 07, 2009, Country: Benelux Office 
for IP (Belgium), Application No: 1173719 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Belgium) on June 10, 
2009 under No. 0860483 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Satellite tracking apparatus, namely 
positioning and navigation apparatus for geolocation, for 
scientific use, applied to the fields of the environment, coastline 
and seabed preservation, boat monitoring and marine fauna and 
flora management; magnetic and optical discs, CD-ROMs, video 
tapes and audio and video compact discs pre-recorded and 
containing data, computer software and films for assistance in 
locating fishing boats and fishing zones; information processing 
equipment and computers, namely computer memories, 
navigation instruments, namely satellite positioning and guidance 
receivers for scientific use in the fields of the environment, 
coastline and seabed preservation, boat monitoring and marine 
fauna and flora management; diagnostics apparatus, not for 
medical use, namely apparatus for detecting and identifying, by 
radar and sonar, the location of fishing boats and fishing zones,
applied to the fields of the environment, coastline and seabed 
preservation, boat monitoring and marine fauna and flora 
management; computers, used in the fields of the environment, 
coastline and seabed preservation, boat monitoring and marine 
fauna and flora management; computer software for 
reconnaissance mapping, namely recorded and downloadable 
computer programs for analyzing geolocation data and 
comparing with nautical charts, road maps and aerial maps in 
electronic or paper form; computer software for monitoring the 
evolution of data or images in time, namely recorded and 
downloadable computer programs used to record information 
and images for scientific use for the purposes of comparing them 
with new information or images for scientific use, for analysis 
purposes in the fields of the environment, coastline and seabed 
preservation, boat monitoring and marine fauna and flora 
management. SERVICES: Collection and compilation of images 
in online and electronic databases, in the fields of the 
environment, coastline and seabed preservation, boat monitoring 
and marine fauna and flora management; electronic transmission 
of data via satellite, the Internet and email in the fields of the 
environment, coastline and seabed preservation, boat monitoring 
and marine fauna and flora management; digital imaging 
services used in the collection and processing of information 
related to the environment and applied to the fields of the 
environment, coastline and seabed preservation, boat monitoring 
and marine fauna and flora management; analysis and 
processing of photographs and images used for the layout of 
documents from scientific studies and applied to the fields of the 
environment, coastline and seabed preservation, boat monitoring 
and marine fauna and flora management; online electronic 
publication of books and periodicals in the fields of the 
environment, coastline and seabed preservation, boat monitoring 
and marine fauna and flora management; scientific and 
technological services, namely research and design services in 
the field of satellite imagery and processing of satellite data for 
the scientific study of fishing boat and fishing zone locations; 
design and development of computers and computer software in 

the fields of the environment, coastline and seabed preservation, 
boat monitoring and marine fauna and flora management; 
analysis regarding the implementation of computer systems in 
the fields of the environment, coastline and seabed preservation, 
boat monitoring and marine fauna and flora management; design 
of computer systems in the fields of the environment, coastline 
and seabed preservation, boat monitoring and marine fauna and 
flora management; computer programming in the fields of the 
environment, coastline and seabed preservation, boat monitoring 
and marine fauna and flora management; development [design], 
installation, updating and maintenance of computer software; 
rental of computer software in the fields of the environment, 
coastline and seabed preservation, boat monitoring and marine 
fauna and flora management; computer consulting in the fields of 
the environment, coastline and seabed preservation, boat 
monitoring and marine fauna and flora management; 
reconstitution of computer data in the fields of the environment, 
coastline and seabed preservation, boat monitoring and marine 
fauna and flora management; reconstitution of image databases 
from physical or computer data, in the fields of the environment, 
coastline and seabed preservation, boat monitoring and marine 
fauna and flora management; surveying; field mapping, namely 
surveying of submarine land movement; consulting on 
environmental protection; scientific data analysis enabling advice 
and consulting in regards to the effects of fishing on the 
environment and the evolution of the underwater environment; 
technological and scientific information related to the 
environment; technical research; technical project study; 
expertise [engineering work], namely expertise in the field of fish 
monitoring; engineering, namely engineering in the field of fish 
monitoring; scientific information services related to the 
management and distribution of fish resources for the 
conservation of species and stocks; scientific services 
concerning the tracking or positioning of live animals and fishing 
boats for the purpose of environmental consultations; scientific 
research related to animal behaviour; analysis of satellite images 
and data pertaining to the location of fishing boats and fishing 
zones for the scientific study of said data, for scanning and 
synthesis purposes, to be used by the scientific community and 
environmental protection agencies; video, radar and sonar 
monitoring of the location of fishing boats and fishing zones; boat 
and boat location inspection for security purposes; boat 
monitoring services to ensure that legislation is being respected, 
including fishing zone and tonnage audits; legal research in the 
fields of the environment, coastline and seabed preservation, 
boat monitoring and marine fauna and flora management. Date
de priorité de production: 07 janvier 2009, pays: Office Benelux 
de la PI (Belgique), demande no: 1173719 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 10 juin 2009 sous 
le No. 0860483 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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1,448,623. 2009/08/18. Unique Sea Farms Ltd., 3145 Headland 
Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

UMAC CORE
WARES: (1) Dietary and nutritional supplements namely to 
promote weight loss, to lower cholestrol, to combat skin disease 
namely acne, psoriasis and eczema, to help improve vision, to 
combat depression, to improve body mass composition; mineral 
supplements, marine algae paste; algae-based beverages for 
medicinal purposes namely to enhance the immune system, 
energy drinks; bath, gel, shampoos, beauty creams, facial 
lotions, beauty gels, body lotions, facial scrubs, skin care 
preparations. (2) Marine algae concentrate. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on wares (2); 
November 22, 2007 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires et nutritifs, 
nommément pour favoriser la perte de poids, pour baisser la 
cholestérolémie, pour lutter contre les maladies de la peau, 
nommément l'acné, le psoriasis et l'eczéma, pour améliorer la 
vue, pour lutter contre la dépression, pour améliorer la masse 
corporelle; suppléments minéraux, pâte d'algue marine; 
boissons à base d'algues à usage médicinal, nommément pour 
stimuler le système immunitaire, boissons énergisantes; gel de 
bain, shampooings, crèmes de toilette, lotions pour le visage, 
gels de beauté, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
visage, produits de soins de la peau. (2) Concentré d'algue 
marine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); 22 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises (1).

1,453,031. 2009/09/24. Gamma Acquisition L.L.C., a Colorado 
limited liability company, 9601 S. Meridian Blvd., Englewood, 
Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

GENUS
WARES: Electronic handheld data and communication devices, 
namely mobile phones, telephones, smart phones, personal 
digital assistants (PDAs) for the wireless transmission of data 
namely, email, instant messages, text messages, facsimile, 
video, audio, and audiovisual data and voice signals; smart 
phones, personal digital assistants (PDAs) incorporating e-mail, 
radio, personal organizer, cellular connectivity, satellite 
connectivity, wireless connectivity, global positioning system 
(GPS) receiver. Priority Filing Date: September 24, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77833909 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de données et de communication 
électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, 
téléphones, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels (ANP) pour la transmission sans fil de données, 

nommément de courriels, de messages instantanés, de 
messages textuels, de télécopies, de vidéos, de contenu audio 
ainsi que de données audiovisuelles et de signaux vocaux; 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP) 
avec courriels, radio, agenda électronique, connectivité 
cellulaire, connectivité satellite, connectivité sans fil, récepteur 
de système mondial de localisation (GPS). Date de priorité de 
production: 24 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77833909 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,550. 2009/11/18. Provimi Holding B.V., Veerlaan 17-23, 
3072 AN ROTTERDAM, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'PROVIMI' is dark blue. The words 'shaping tomorrow's nutrition' 
are light green. The circular design is various shades of green.

WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, eggs, 
white of eggs, milk and milk powder, a l l  only for animal 
consumption; milk products only for animal consumption as well 
as soy-based, grain-based and nut-based replacements thereof 
in liquid and powdered form; animal feed supplements based on 
protein not for medical use; foodstuffs for animals, fish, cattle, 
and poultry, namely canned pet food, dried pet food, pellets, 
crumbles, powder, blocks, liquid and granulate forms of feed and 
feed for game birds and aquaculture; dietetic foods (not for 
veterinary use) for animals, namely, medicated and non-
medicated animal feeds for livestock and poultry, animal feed 
additives and animal feed supplements; non-veterinary premixes 
for animal foodstuffs containing proteins, minerals and vitamins; 
a pre-blended mixture of vitamins and essential micro-elements 
for use with animal feed. SERVICES: Business management 
services; mediation with the import and export of animal 
foodstuffs; business administration; office functions, namely 
clerical and secretarial services; arranging and conducting 
animal feed tradeshows and exhibitions; business management 
of subsidiaries; business assistance and advisory services in the 
field of import and export; collecting and arranging of statistic 
information and the drawing up of statistic reports; market 
research and analysis in the field of (animal) feed and feed 
technologies; treatment of raw materials to animal foodstuffs and 
additives for animal foodstuffs; laboratory research in the field of 
chemistry; laboratory testing of animal feed materials; chemist 
services; chemical engineering services; technical consultancy 
regarding the development and application of technologies for 
animal foodstuffs and ingredients; scientific research regarding 
animal foodstuffs; technical consultancy for the benefit of the 
development of animal foodstuffs, (animal) feed additives and 
(animal) feed technologies; scientific research to the 
consequences of the application of animal foodstuffs, (animal) 
feed additives and (animal) feed technologies on the 
environment as well as consultancy in this respect; veterinary 
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services, particularly providing of advices with respect to (diet) 
feed of animals. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot PROVIMI est bleu foncé. Les mots « 
shaping tomorrow's nutrition » sont vert clair. Le dessin circulaire 
est de différentes teintes de vert.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de 
viande, oeufs, blancs d'oeuf, lait et poudre de lait, tous réservés 
à la consommation animale; produits laitiers réservés à la 
consommation animale ainsi que substituts connexes à base de 
soya, de céréales et de noix sous forme liquide et en poudre; 
suppléments alimentaires pour animaux à base de protéines à 
usage autre que médical; produits alimentaires pour les 
animaux, le poisson, les bovins et la volaille, nommément 
aliments en boîte pour animaux de compagnie, moulée pour 
animaux de compagnie, aliments en pépites, en miettes, en 
poudre, en blocs, liquides et en granules ainsi qu'aliments pour 
le gibier à plumes et l'aquaculture; aliments diététiques (à usage 
autre que vétérinaire) pour animaux, nommément aliments 
médicamenteux ou non pour le bétail et la volaille, additifs 
alimentaires pour animaux et suppléments alimentaires pour 
animaux; prémélanges non vétérinaires de produits alimentaires 
pour animaux contenant des protéines, des minéraux et des 
vitamines; prémélange de vitamines et d'oligoéléments 
essentiels pour utilisation avec des aliments pour animaux. 
SERVICES: Services de gestion des affaires; médiation 
concernant l'importation et l'exportation de produits alimentaires 
pour animaux; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de bureau et de 
secrétariat; organisation et tenue de salons commerciaux et 
d'expositions sur les aliments pour animaux; gestion des affaires 
de filiales; services d'aide et de conseil aux entreprises dans les 
domaines de l'importation et de l'exportation; collecte et 
organisation de données statistiques ainsi que rédaction de 
rapports statistiques; études et analyses de marché dans les 
domaines des aliments et des technologies de l'alimentation 
(aliments pour animaux); transformation de matières premières 
en produits alimentaires pour animaux et en additifs pour 
produits alimentaires pour animaux; recherche en laboratoire 
dans le domaine de la chimie; essais en laboratoire de 
composants d'aliments pour animaux; services de chimistes; 
services de génie chimique; services de conseil technique sur 
l'élaboration et l'application de technologies relatives aux 
produits alimentaires pour animaux et aux ingrédients connexes; 
recherche scientifique concernant les produits alimentaires pour 
animaux; services de conseil technique pour aider le 
développement de produits alimentaires pour animaux, d'additifs 
alimentaires (aliments pour animaux) et de technologies de 
l'alimentation (aliments pour animaux); recherche scientifique 
relative aux effets de l'utilisation de produits alimentaires pour 
animaux, d'additifs alimentaires (aliments pour animaux) et de 
technologies de l'alimentation (aliments pour animaux) sur 
l'environnement ainsi que services de conseil connexes; 
services vétérinaires, particulièrement offre de conseils sur les 
aliments des animaux (l'alimentation). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,460,698. 2009/11/26. MSD Consumer Care, Inc., 3030 
Jackson Avenue, Memphis, TN 38151, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

The trade-mark consists of the colour pink as applied to the 
whole visible surface of the particular bottle and the colour dark 
blue as applied to the whole visible surface of the particular cap 
as shown in the drawing.

WARES: Sun tan preparations and sun screen preparations. 
Used in CANADA since at least as early as February 03, 2009 
on wares.

La marque de commerce est constituée du rose appliqué à 
l'ensemble de la surface visible de la bouteille et du bleu foncé 
appliqué à l'ensemble de la surface visible du bouchon, comme 
l'illustre le dessin.

MARCHANDISES: Produits solaires et écrans solaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,461,509. 2009/12/03. iScience Interventional Corporation, 
4055 Campbell Avenue, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

IULTRASOUND
WARES: Micro-bioimaging system, namely, micro-bioimaging 
devices for use in ophthalmic ultrasound imaging, namely 
transducers having a cap with a window that acoustically couples 
to an anatomical target through a high water-content medium. 
Priority Filing Date: June 03, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/697,730 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,043,608 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de microscopie biologique, 
nommément dispositifs de microscopie biologique pour 
l'imagerie ultrasonore ophtalmique, nommément transducteurs 
dotés d'un bouchon comprenant une ouverture qui se raccorde 
acoustiquement à une cible anatomique à l'aide d'un support à 
haute teneur en eau. Date de priorité de production: 03 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/697,730 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. 4,043,608 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,464,612. 2009/12/21. Farouk Systems, Inc., (a Texas 
corporation), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 77090, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

SILK INFUSION
WARES: Hair care preparations, namely, hair treatment and hair 
reconstructing complex. Used in CANADA since at least as early 
as November 2002 on wares. Priority Filing Date: June 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/769,368 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 03, 2011 under No. 
3,953,089 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
traitement capillaire et complexe de reconstruction capillaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 26 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/769,368 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3,953,089 en liaison avec les marchandises.

1,465,713. 2010/01/13. Éditions Cardinal inc., 5400 Place de 
Jumonville, bur.304, Montréal, QUÉBEC H1M 3L7

Le Cuisinier rebelle
MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Vêtements nommément 
pantalons, t-shirts, chapeaux, casquettes. (3) Ustensiles 
nommément couteaux, fourchettes, vaisselle. Employée au 
CANADA depuis 06 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3).

WARES: (1) Books. (2) Clothing, namely pants, T-shirts, hats, 
caps. (3) Utensils, namely knives, forks, dishes. Used in 
CANADA since October 06, 2009 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3).

1,466,985. 2010/01/25. HUMAN RESOURCE CERTIFICATION 
INSTITUTE, 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314, 
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
Certification Mark/Marque de certification

SPHR
SERVICES: Human resource management services. Used in 
CANADA since as early as 1988 on services. Benefit of section 
14 is claimed on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are of the following defined standard: The certification mark, as 
intended to be used by authorized persons, is intended to certify 
that the services are performed by individuals who have a 
minimum amount of four or more years of professional 
experience in the human resource management field, have 
passed a written examination and have met ongoing educational 
and re-certification requirements. The specific standard, the 
details of which may change from time to time, is available to 
and easily accessible by the public from the Human Resource 
Certification Institute at: 1800 Duke Street, Alexandria, Virginia, 
22314, U.S.A. (available online at www.hrci.org).

SERVICES: Services de gestion des ressources humaines. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1988 en liaison 
avec les services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
services.

L'emploi de la marque de commerce vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
conformes à la norme suivante : la marque de certification, telle 
qu'elle est destinée à être utilisée par les personnes autorisées, 
vise à attester que les services sont rendus par des personnes 
qui possèdent au moins quatre ans d'expérience professionnelle 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines, qui ont 
réussi un examen écrit et qui satisfont à un certain niveau 
d'études et à des exigences de renouvellement de certification. 
La norme, dont les modalités peuvent changer à l'occasion, est 
accessible au public au Human Resource Certification Institute 
situé à l'adresse suivante : 1800, Duke Street, Alexandria 
(Virginia) 22314, États-Unis (également accessible en ligne 
www.hrci.org).

1,469,708. 2010/02/16. Andrew Prinesdomu, 28 Atlantic Ave, 
Markham, ONTARIO L3P 7C4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
"Savant" is dark blue. The upside down triangle represented in 
the letter "V" of the word "Savant", the words "Development 
Group" and the arch design are orange.
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SERVICES: IT and software consulting. Used in CANADA since 
January 04, 2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Savant » est bleu foncé. Le triangle 
renversé représenté dans la lettre « v » de « Savant », les mots 
« Development Group » ainsi que le dessin de l'arche sont 
orange.

SERVICES: Services de conseil en matière de TI et de logiciels. 
Employée au CANADA depuis 04 janvier 2010 en liaison avec 
les services.

1,470,129. 2010/02/19. 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

QUAD
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, computers; computer 
hardware; computer software for providing online enterprise 
social networking; computer software for facilitating online 
communications between users via a global computer network; 
computer software used to facilitate the sharing of computer 
software applications and online communications tools across 
computer networks; network software and hardware to connect 
computer network users with knowledge resources and 
information resident on the network; business collaboration 
software that enables multiple users to exchange, share, create, 
locate, view, revise and manage content namely, text messages, 
electronic documents, audio files, video files, and digital images 
and to enable brainstorming, categorizing, presence 
management, multimedia collaboration specifically, instant 
messaging, web conferencing, electronic messaging, voice 
messaging and real-time application integration of computer 
applications via a global computer network and the Internet; 
computer software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, images, 
audio, text and electronic documents over the Internet or other 
computer communications network; computer software for 
recording, transmitting and viewing text, documents, voice, video 
and images over computer networks. SERVICES: (1) Providing 
online information in the field of telecommunications and 
telephony systems; providing telephone conferencing services; 
providing video conferencing services; voice messaging 
services; web conferencing services; telecommunication 
services, namely, providing web-based multimedia 
teleconferencing, videoconferencing, and online meeting
services; telecommunication services, namely, providing 
customers and their employees with secure remote access via 
the Internet to private computer networks; telecommunications 
services, namely providing to third parties multiple user 
bandwidth and dedicated access to the Internet to enable 
electronic access to computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet for facilitating online collaboration of 
remote employees of business and government organizations; 
telecommunications services, namely, providing online 

collaboration services allowing remote users to access jointly-
shared documents, data, calendars, task lists, address books, 
and discussion forums; consultation services in the field of 
telecommunications planning for business continuity; electronic 
mail communication services; voice over Internet Protocol (VoIP) 
communication services; Internet broadcasting services, namely 
audio and video broadcasting via the Internet of live events, 
namely conferences, speeches, exhibitions, trade shows, 
concerts, and meetings to remote attendees, and online 
distribution of materials in the form of electronic newsletters, 
brochures, pamphlets, books, journals, magazines and event 
schedules in connection therewith; providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users concerning 
the development, planning, and conducting of multimedia 
presentations, online meetings, online events, online training, 
online sales, and online marketing; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest; providing an online 
database of information regarding telecommunications; providing 
online forums in the technology, telecommunications, and 
communications fields; providing facilities for video conferencing 
and teleconferencing; rental of facilities for video conferencing 
and teleconferencing; scheduling video conferencing and 
teleconferencing facilities and services. (2) Design and 
development of computer hardware and software; computer 
consulting and support services; customer support services in 
the field of computer hardware, computer software, computer 
networking equipment and services, telephony systems, 
telecommunication equipment, IP telephony, broadcasting 
across broadband networks; customer support services in the 
field of computer hardware and software for use in 
interconnecting, managing and operating local and wide area 
networks, namely, computer network design, computer 
consultation services, updating of computer software, computer 
systems analysis, cable television systems, and engineering 
services; providing technical consultation in the field of computer 
hardware, computer software, computer networking equipment, 
telephony systems, telecommunications equipment, IP 
telephony, and telecommunication systems, computer network 
design, storage design, security of networks, and voice and 
wireless communications; computer network design; computer 
storage design; leasing and hiring of computer hardware and 
computer software; consultancy, design, testing, engineering, 
research and advisory services, all in the field of computers, 
computer networks, computer software and computer 
programming; computer systems analysis; computer 
timesharing; computer database leasing; computer network 
security services; providing access to the Internet; computer 
help-line services; on-line services for the search, retrieval, 
indexing and organization of data on electronic communication 
networks and for enhancing the performance and function of 
such networks; the provision of non-downloadable software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, editing, and 
transmitting images, text, audio, video and electronic documents; 
providing telecommunications services to third parties namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable audio 
files, video files, text, electronic documents and images via 
computer and other communications networks, namely, over the 
Internet and other wireless links; application service provider 
(ASP) services featuring software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, 
document collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable software for 
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facilitating the interoperability of multiple software applications; 
providing online non-downloadable software for creating, editing, 
delivering, and monitoring multimedia presentations distributed 
via the Internet and telephone to multiple participants; 
technology advice provided to Internet users by means of a 
support hotline; providing customers with online reports 
regarding the performance, effectiveness, and status of web-
based teleconferences, videoconferences, and meetings; 
technical support services in the fields of computer hardware and 
software and computer data, email, web and network security; 
application service provider (ASP), namely, hosting the software 
applications of others; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of audio conferencing, electronic 
messaging, document collaboration, video conferencing, and 
voice and call processing; application service provider (ASP) 
featuring software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, images, 
audio and multimedia content; application service provider (ASP) 
featuring software for recording, transmitting and viewing 
information, data, documents, voice, video, and images over 
computer networks. Priority Filing Date: January 14, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008809824 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: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels de réseautage social 
d'entreprises en ligne; logiciels qui permettent les 
communications en ligne entre les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial; logiciels utilisés pour faciliter l'échange 
d'applications logicielles et d'outils de communication en ligne 
sur des réseaux informatiques; logiciels et matériel de réseau qui 
permettent aux utilisateurs de réseaux informatiques de 
consulter des sources de renseignements et de l'information 
enregistrée sur le réseau; logiciel de collaboration d'entreprises 
qui permet à des utilisateurs multiples d'échanger, de partager, 
de créer, de trouver, de consulter, de modifier et de gérer du 
contenu, nommément des messages textuels, des documents 
électroniques, des fichiers audio, des fichiers vidéo et des 
images numériques ainsi que de faire un remue-méninges, de 
classer, de gérer la présence, de communiquer du contenu 
multimédia, plus précisément par la messagerie instantanée, par 
des cyberconférences, par la messagerie électronique, par la 
messagerie vocale et par l'intégration en temps réel 
d'applications logicielles par un réseau informatique mondial et 
par Internet; logiciels de téléversement, d'affichage, de 
présentation, d'édition, d'organisation, de transmission, de 
partage et de marquage de vidéos, d'images, de contenu audio, 
de textes et de documents électroniques par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques de communication; logiciels 
d'enregistrement, de transmission et de visualisation de textes, 
de documents, de la voix, de vidéos et d'images sur des réseaux 
informatiques. SERVICES: (1) Diffusion d'information en ligne 
dans les domaines des systèmes de télécommunication et de 
téléphonie; offre de services de téléconférence; offre de services 
de vidéoconférence; services de messagerie vocale; services de 
cyberconférence; services de télécommunication, nommément 
services de téléconférence multimédia sur le Web, de 
vidéoconférence et de réunion en ligne; services de 
télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux 

informatiques privés; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur par bande passante et 
par liaison spécialisée à Internet à des tiers pour permette 
l'accès électronique à des logiciels, à des sites Web, à des 
applications Web, à des bases de données électroniques, à du 
contenu numérique, et à des applications logicielles de gestion 
de tiers accessibles par Internet pour faciliter la collaboration des 
employés travaillant à distance pour des entreprises et des 
organismes gouvernementaux; services de télécommunication, 
nommément offre de services de collaboration en ligne 
permettant aux utilisateurs à distance d'accéder à des 
documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, 
des carnets d'adresses et des forums de discussion; services de 
conseil dans le domaine de la planification des 
télécommunications pour la continuité des affaires; services de 
communication par courriel; services de communication par voix 
sur IP; services de diffusion sur Internet, nommément de 
diffusion audio et vidéo par Internet d'évènements en direct, 
nommément de conférences, de discours, d'expositions, de 
salons professionnels, de concerts et de réunions auprès de 
participants à distance ainsi que distribution en ligne de matériel, 
à savoir de cyberlettres, de brochures, de dépliants, de livres, de 
revues, de magazines et d'horaires d'évènements connexes; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant l'élaboration, la planification 
et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en 
ligne et de marketing en ligne; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre 
d'une base de données en ligne concernant les 
télécommunications; offre de forums en ligne dans les domaines 
des technologies, des télécommunications et des 
communications; offre d'installations de vidéoconférence et de 
téléconférence; location d'installations de vidéoconférence et de 
téléconférence; réservation d'installations et de services de 
vidéoconférence et de téléconférence. (2) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil et de soutien en informatique; services de soutien à la 
clientèle dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de l'équipement et des services de réseautique, les 
systèmes téléphoniques, le matériel de télécommunication, la 
téléphonie IP, la diffusion sur réseaux à large bande; services de 
soutien à la clientèle dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation 
de réseaux locaux et étendus, nommément conception de 
réseaux informatiques, services de conseil en informatique, mise 
à jour de logiciels, analyse de systèmes informatiques, systèmes 
de câblodistribution et services techniques; offre de conseils 
techniques dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de l'équipement de réseautage, des systèmes 
téléphoniques, de l'équipement de télécommunications, des 
systèmes de téléphonie IP et de télécommunications, de la 
conception de réseaux informatiques, de la conception de 
solutions de stockage, de la sécurité de réseau et des 
communications vocales et sans fil; conception de réseaux 
informatiques; conception de dispositifs de stockage 
informatique; crédit-bail et location de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil, de conception, de vérification, 
d'ingénierie et de recherche dans les domaines des ordinateurs, 
des réseaux informatiques, des logiciels et de la programmation 
informatique; analyse de systèmes informatiques; partage de 
temps d'ordinateur; location de bases de données; services de 
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sécurité de réseau informatique; offre d'accès à Internet; 
services d'assistance téléphonique pour problèmes 
informatiques; services en ligne pour la recherche, la 
récupération, l'indexage et l'organisation de données sur des 
réseaux de communication électronique et pour améliorer le 
rendement et les fonctions de ces réseaux; offre de logiciels non 
téléchargeables pour permettre le téléchargement vers l'amont, 
la publication, la présentation, l'affichage, l'édition, et la 
transmission d'images, de texte, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de documents électroniques; offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément transmission 
électronique de fichiers audio, de fichiers vidéo, de texte, de 
documents électroniques et d'images, tous en diffusion continue 
ou téléchargeables, par des réseaux informatiques et autres 
réseaux, nommément Internet et autres liens sans fil; services 
de fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans le domaine des conférences sur le Web, de 
l'audioconférence, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, de la vidéoconférence, et du traitement de la voix et 
des appels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
faciliter l'interopérabilité d'applications multiples; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, la 
livraison et la surveillance de présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; 
conseils technologiques offerts aux Internautes par une ligne 
d'assistance; offre de rapports en ligne aux clients concernant la 
performance, l'efficacité, et le statut de téléconférences Web, de 
vidéoconférences, et de réunions; services de soutien technique 
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et de la 
sécurité des données informatiques, du courriel, du Web et des 
réseaux; fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels dans le domaine 
des services d'audioconférence, de la messagerie électronique, 
du partage de documents, de la vidéoconférence, et du 
traitement de la voix et des appels; fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour le téléchargement 
vers l'amont, la publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, la 
transmission, le partage et le marquage de contenu vidéo, 
d'images, de contenu audio et de contenu multimédia; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission et la visualisation 
d'information, de données, de documents, de la voix, de vidéo, 
et d'images sur des réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008809824 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.

1,470,130. 2010/02/19. 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

CISCO QUAD
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, computers; computer 
hardware; computer software for providing online enterprise 

social networking; computer software for facilitating online 
communications between users via a global computer network; 
computer software used to facilitate the sharing of computer 
software applications and online communications tools across 
computer networks; network software and hardware to connect 
computer network users with knowledge resources and 
information resident on the network; business collaboration
software that enables multiple users to exchange, share, create, 
locate, view, revise and manage content namely, text messages, 
electronic documents, audio files, video files, and digital images 
and to enable brainstorming, categorizing, presence 
management, multimedia collaboration specifically, instant 
messaging, web conferencing, electronic messaging, voice 
messaging and real-time application integration of computer 
applications via a global computer network and the Internet; 
computer software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, images, 
audio, text and electronic documents over the Internet or other 
computer communications network; computer software for 
recording, transmitting and viewing text, documents, voice, video 
and images over computer networks. SERVICES: (1) Providing 
online information in the field of telecommunications and 
telephony systems; providing telephone conferencing services; 
providing video conferencing services; voice messaging 
services; web conferencing services; telecommunication 
services, namely, providing web-based multimedia 
teleconferencing, videoconferencing, and online meeting 
services; telecommunication services, namely, providing 
customers and their employees with secure remote access via 
the Internet to private computer networks; telecommunications 
services, namely providing to third parties multiple user 
bandwidth and dedicated access to the Internet to enable 
electronic access to computer software, Internet websites, 
Internet web software applications, electronic databases, digital 
content, and business computer software applications of others 
accessible via the Internet for facilitating online collaboration of 
remote employees of business and government organizations; 
telecommunications services, namely, providing online 
collaboration services allowing remote users to access jointly-
shared documents, data, calendars, task lists, address books, 
and discussion forums; consultation services in the field of 
telecommunications planning for business continuity; electronic 
mail communication services; voice over Internet Protocol (VoIP) 
communication services; Internet broadcasting services, namely 
audio and video broadcasting via the Internet of live events, 
namely conferences, speeches, exhibitions, trade shows, 
concerts, and meetings to remote attendees, and online 
distribution of materials in the form of electronic newsletters, 
brochures, pamphlets, books, journals, magazines and event 
schedules in connection therewith; providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users concerning 
the development, planning, and conducting of multimedia 
presentations, online meetings, online events, online training, 
online sales, and online marketing; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages 
among users in the field of general interest; providing an online 
database of information regarding telecommunications; providing 
online forums in the technology, telecommunications, and 
communications fields; providing facilities for video conferencing 
and teleconferencing; rental of facilities for video conferencing 
and teleconferencing; scheduling video conferencing and 
teleconferencing facilities and services. (2) Design and 
development of computer hardware and software; computer 
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consulting and support services; customer support services in 
the field of computer hardware, computer software, computer 
networking equipment and services, telephony systems, 
telecommunication equipment, IP telephony, broadcasting 
across broadband networks; customer support services in the 
field of computer hardware and software for use in 
interconnecting, managing and operating local and wide area 
networks, namely, computer network design, computer 
consultation services, updating of computer software, computer 
systems analysis, cable television systems, and engineering 
services; providing technical consultation in the field of computer 
hardware, computer software, computer networking equipment, 
telephony systems, telecommunications equipment, IP 
telephony, and telecommunication systems, computer network 
design, storage design, security of networks, and voice and 
wireless communications; computer network design; computer 
storage design; leasing and hiring of computer hardware and 
computer software; consultancy, design, testing, engineering, 
research and advisory services, all in the field of computers, 
computer networks, computer software and computer 
programming; computer systems analysis; computer 
timesharing; computer database leasing; computer network 
security services; providing access to the Internet; computer 
help-line services; on-line services for the search, retrieval, 
indexing and organization of data on electronic communication 
networks and for enhancing the performance and function of 
such networks; the provision of non-downloadable software to 
enable uploading, posting, showing, displaying, editing, and 
transmitting images, text, audio, video and electronic documents; 
providing telecommunications services to third parties namely, 
electronic transmission of streamed and downloadable audio 
files, video files, text, electronic documents and images via 
computer and other communications networks, namely, over the 
Internet and other wireless links; application service provider 
(ASP) services featuring software in the fields of web-based 
conferencing, audio conferencing, electronic messaging, 
document collaboration, video conferencing, and voice and call 
processing; providing online non-downloadable software for 
facilitating the interoperability of multiple software applications; 
providing online non-downloadable software for creating, editing, 
delivering, and monitoring multimedia presentations distributed 
via the Internet and telephone to multiple participants; 
technology advice provided to Internet users by means of a 
support hotline; providing customers with online reports 
regarding the performance, effectiveness, and status of web-
based teleconferences, videoconferences, and meetings; 
technical support services in the fields of computer hardware and 
software and computer data, email, web and network security; 
application service provider (ASP), namely, hosting the software 
applications of others; application service provider (ASP) 
featuring software in the fields of audio conferencing, electronic 
messaging, document collaboration, video conferencing, and 
voice and call processing; application service provider (ASP) 
featuring software for uploading, posting, displaying, editing, 
organizing, transmitting, sharing and tagging video, images, 
audio and multimedia content; application service provider (ASP) 
featuring software for recording, transmitting and viewing 
information, data, documents, voice, video, and images over 
computer networks. Priority Filing Date: January 14, 2010, 
Country: OHIM (EU), Application No: 008809915 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: Distributeurs automatiques et mécanismes 
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs; 
matériel informatique; logiciels de réseautage social 
d'entreprises en ligne; logiciels qui permettent les 
communications en ligne entre les utilisateurs par un réseau 
informatique mondial; logiciels utilisés pour faciliter l'échange 
d'applications logicielles et d'outils de communication en ligne 
sur des réseaux informatiques; logiciels et matériel de réseau qui 
permettent aux utilisateurs de réseaux informatiques de 
consulter des sources de renseignements et de l'information 
enregistrée sur le réseau; logiciel de collaboration d'entreprises 
qui permet à des utilisateurs multiples d'échanger, de partager, 
de créer, de trouver, de consulter, de modifier et de gérer du 
contenu, nommément des messages textuels, des documents 
électroniques, des fichiers audio, des fichiers vidéo et des 
images numériques ainsi que de faire un remue-méninges, de 
classer, de gérer la présence, de communiquer du contenu 
multimédia, plus précisément par la messagerie instantanée, par 
des cyberconférences, par la messagerie électronique, par la 
messagerie vocale et par l'intégration en temps réel 
d'applications logicielles par un réseau informatique mondial et 
par Internet; logiciels de téléversement, d'affichage, de 
présentation, d'édition, d'organisation, de transmission, de 
partage et de marquage de vidéos, d'images, de contenu audio, 
de textes et de documents électroniques par Internet ou par 
d'autres réseaux informatiques de communication; logiciels 
d'enregistrement, de transmission et de visualisation de textes, 
de documents, de la voix, de vidéos et d'images sur des réseaux 
informatiques. SERVICES: (1) Diffusion d'information en ligne 
dans les domaines des systèmes de télécommunication et de 
téléphonie; offre de services de téléconférence; offre de services 
de vidéoconférence; services de messagerie vocale; services de 
cyberconférence; services de télécommunication, nommément 
services de téléconférence multimédia sur le Web, de 
vidéoconférence et de réunion en ligne; services de 
télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux 
informatiques privés; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur par bande passante et 
par liaison spécialisée à Internet à des tiers pour permette 
l'accès électronique à des logiciels, à des sites Web, à des 
applications Web, à des bases de données électroniques, à du 
contenu numérique, et à des applications logicielles de gestion 
de tiers accessibles par Internet pour faciliter la collaboration des 
employés travaillant à distance pour des entreprises et des 
organismes gouvernementaux; services de télécommunication, 
nommément offre de services de collaboration en ligne 
permettant aux utilisateurs à distance d'accéder à des 
documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, 
des carnets d'adresses et des forums de discussion; services de 
conseil dans le domaine de la planification des 
télécommunications pour la continuité des affaires; services de 
communication par courriel; services de communication par voix 
sur IP; services de diffusion sur Internet, nommément de 
diffusion audio et vidéo par Internet d'évènements en direct, 
nommément de conférences, de discours, d'expositions, de 
salons professionnels, de concerts et de réunions auprès de 
participants à distance ainsi que distribution en ligne de matériel, 
à savoir de cyberlettres, de brochures, de dépliants, de livres, de 
revues, de magazines et d'horaires d'évènements connexes; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateurs concernant l'élaboration, la planification 
et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
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d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en 
ligne et de marketing en ligne; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre 
d'une base de données en ligne concernant les 
télécommunications; offre de forums en ligne dans les domaines 
des technologies, des télécommunications et des 
communications; offre d'installations de vidéoconférence et de 
téléconférence; location d'installations de vidéoconférence et de 
téléconférence; réservation d'installations et de services de 
vidéoconférence et de téléconférence. (2) Conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil et de soutien en informatique; services de soutien à la 
clientèle dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de l'équipement et des services de réseautique, les 
systèmes téléphoniques, le matériel de télécommunication, la 
téléphonie IP, la diffusion sur réseaux à large bande; services de 
soutien à la clientèle dans les domaines du matériel informatique 
et des logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation 
de réseaux locaux et étendus, nommément conception de 
réseaux informatiques, services de conseil en informatique, mise 
à jour de logiciels, analyse de systèmes informatiques, systèmes 
de câblodistribution et services techniques; offre de conseils 
techniques dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, de l'équipement de réseautage, des systèmes 
téléphoniques, de l'équipement de télécommunications, des 
systèmes de téléphonie IP et de télécommunications, de la 
conception de réseaux informatiques, de la conception de 
solutions de stockage, de la sécurité de réseau et des 
communications vocales et sans fil; conception de réseaux 
informatiques; conception de dispositifs de stockage 
informatique; crédit-bail et location de matériel informatique et de 
logiciels; services de conseil, de conception, de vérification, 
d'ingénierie et de recherche dans les domaines des ordinateurs, 
des réseaux informatiques, des logiciels et de la programmation 
informatique; analyse de systèmes informatiques; partage de 
temps d'ordinateur; location de bases de données; services de 
sécurité de réseau informatique; offre d'accès à Internet; 
services d'assistance téléphonique pour problèmes 
informatiques; services en ligne pour la recherche, la 
récupération, l'indexage et l'organisation de données sur des 
réseaux de communication électronique et pour améliorer le 
rendement et les fonctions de ces réseaux; offre de logiciels non 
téléchargeables pour permettre le téléchargement vers l'amont, 
la publication, la présentation, l'affichage, l'édition, et la 
transmission d'images, de texte, de contenu audio, de contenu 
vidéo et de documents électroniques; offre de services de 
télécommunication à des tiers, nommément transmission 
électronique de fichiers audio, de fichiers vidéo, de texte, de 
documents électroniques et d'images, tous en diffusion continue 
ou téléchargeables, par des réseaux informatiques et autres 
réseaux, nommément Internet et autres liens sans fil; services 
de fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
dans le domaine des conférences sur le Web, de 
l'audioconférence, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, de la vidéoconférence, et du traitement de la voix et 
des appels; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
faciliter l'interopérabilité d'applications multiples; offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour la création, l'édition, la 
livraison et la surveillance de présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; 
conseils technologiques offerts aux Internautes par une ligne 
d'assistance; offre de rapports en ligne aux clients concernant la 

performance, l'efficacité, et le statut de téléconférences Web, de 
vidéoconférences, et de réunions; services de soutien technique 
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels et de la 
sécurité des données informatiques, du courriel, du Web et des 
réseaux; fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément 
hébergement des applications logicielles de tiers; fournisseur de 
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels dans le domaine 
des services d'audioconférence, de la messagerie électronique, 
du partage de documents, de la vidéoconférence, et du 
traitement de la voix et des appels; fournisseur de services 
applicatifs (ASP) offrant des logiciels pour le téléchargement 
vers l'amont, la publication, l'affichage, l'édition, l'organisation, la 
transmission, le partage et le marquage de contenu vidéo, 
d'images, de contenu audio et de contenu multimédia; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour l'enregistrement, la transmission et la visualisation 
d'information, de données, de documents, de la voix, de vidéo, 
et d'images sur des réseaux informatiques. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
008809915 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.

1,470,329. 2010/02/19. CVS PHARMACY, INC., a legal entity, 
One CVS Drive, Woonsocket, Rhode Island 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BIG CHILL
WARES: Bottled drinking water. Priority Filing Date: September 
17, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/828,422 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 25, 2011 under 
No. 3,911,963 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Date de priorité de 
production: 17 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/828,422 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 janvier 2011 
sous le No. 3,911,963 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,140. 2010/03/05. Parker Strategies LLC, 10670 Riverside 
Drive East, Windsor, ONTARIO N8P 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MOTORIOUS
WARES: Protective helmets for use with motorcycles; luggage, 
duffel bags and backpacks; clothing, namely jackets, pants, 
shirts, underwear, footwear, namely shoes and boots, gloves, 
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hats and motorcycle racing suits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Casques pour utilisation avec des motos; 
bagages, sacs polochons et sacs à dos; vêtements, nommément 
vestes, pantalons, chemises, sous-vêtements, articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes, gants, chapeaux 
et ensembles pour la course à moto. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,814. 2010/03/19. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue 
1, OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
orange. The arrow on the left is green and the arrow on the right 
is blue.

WARES: Medical diagnostic apparatus namely digital clinical 
thermometers, ear scans, heart rate monitors, electronic nerve-
stimulator machines, urine monitors, pedometers, height scales 
and weight scales; orthopedic articles namely, orthopedic belts, 
orthopedic braces, orthopedic footwear, orthopedic soles; 
reflexology machines for medical purposes namely, electronic 
nerve and muscle stimulators; blood pressure monitors; 
massage apparatus and appliances namely, massage 
hairbrushes, nerve muscle stimulator, hand-held massagers, 
eye, body and foot massagers, massage chairs, massage chairs 
for medical and therapeutic purposes, kneading and massaging 
machines for medical use; apparatus for the therapeutic toning of 
the muscles namely, electronic muscle stimulating massagers 
which deliver soothing relief to aching muscles; apparatus for 
use in exercising muscles for medical use namely electrical 
muscle stimulation devices for rehabilitative and pain 
management purposes; nebulisers; abdominal slimming belts 
and abdominal pads; orthopedic belts; cushions, mattresses and 
pillows for medical purposes; pillows for orthopedic use; heating 
cushions [pads], electric, for medical purposes; hot air 
therapeutic apparatus namely, body massagers with warm air 
technology; electromedical or electrotherapy apparatus and 
instruments for slimming treatments namely, slimming massage 
belts; deep heat massage apparatus namely, deep heat 
massage machines; electrically operated massagers; esthetic 

massage apparatus namely, esthetic body massagers; vibration 
generating apparatus for massage namely, electric nerve and 
muscle stimulating massagers; motor vibrated massage 
apparatus namely, electric body massagers and electric foot 
massagers; temperature monitors and sensors for medical use; 
thermometers for medical purposes; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; furniture, namely, massage beds, massage 
chairs and massage tables; cushions; mattresses; pillows; neck 
pillows [other than for medical or surgical use]; neck rolls [other 
than for medical or surgical use]; reclining chairs; chairs [seats]; 
sofas. SERVICES: Advertising, direct mail advertising, 
marketing, promotional and publicity services namely, marketing, 
promoting and advertising of new products on behalf of 
franchisees through direct mail, mail order publications, in-store 
promotions, in-store television monitors, broadcast media and 
trade shows; retail and wholesale services in relation to massage 
apparatus and appliances, sports, exercise and fitness 
apparatus, medical, diagnostic and health care apparatus, 
therapeutic and physiotherapy products, health supplements, 
clothing, headwear and footwear; providing to third parties sale 
of healthy lifestyle related goods namely, goods in relation to 
massage apparatus and appliances, sports, exercise and fitness 
apparatus, medical, diagnostic and health care apparatus, 
therapeutic and physiotherapy products, health supplements, 
clothing, headwear and footwear, through various commercial 
and on-line retail outlets namely, retail stores, wholesale outlets, 
mail order catalogues, general merchandise catalogues, 
telecommunications networks and a global computer network 
web site; administration of the business affairs of retail stores; 
management of a retail enterprise for others; arranging and 
conducting exhibitions for advertising, commercial or trade 
purposes namely, arranging and conducting exhibitions in the 
field of health, wellness, physical fitness and nutrition; arranging 
and conducting of trade shows namely, arranging and 
conducting trade shows and trade show exhibitions in the field of 
health and wellness, physical fitness and nutrition; providing 
information on sale of goods namely, providing organized and 
condensed business information and advice relating to the 
selection, purchase and sale of products in the field of sports, 
fitness, medical and health care, therapeutic and personal care, 
all online from a computer database and by means of a global 
computer network; business management assistance namely, 
providing business management assistance to franchisees in the 
field of business appraisals, marketing studies and researches, 
cost price analysis; business management and organization 
consultancy; provision of assistance in the establishment and 
operation of franchises namely, providing business 
administration advisory and consulting services in relation to 
franchise establishment opportunities, franchise products, 
franchise locations, and franchise services; business 
consultancy concerning franchisees and licensees. Used in 
SINGAPORE on wares and on services. Registered in or for 
SINGAPORE on March 16, 2010 under No. T1003123Z 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 est orange. La flèche de gauche est 
verte et celle de droite est bleue.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical, 
nommément thermomètres médicaux numériques, 
scintigrammes de l'oreille, moniteurs de fréquence cardiaque, 
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neurostimulateurs électroniques, moniteurs d'urine, podomètres, 
toises et pèse-personnes; articles orthopédiques, nommément 
ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, semelles orthopédiques; appareils de 
réflexologie à usage médical, nommément stimulateurs 
électroniques des nerfs et des muscles; tensiomètres artériels; 
appareils et équipement de massage, nommément brosses à 
cheveux de massage, stimulateurs des nerfs et des muscles, 
masseurs portatifs, masseurs pour le contour des yeux, le corps 
et les pieds, chaises de massage, chaises de massage à usage 
médical et thérapeutique, appareils de pétrissage et de massage 
à usage médical; appareils pour tonifier les muscles, 
nommément masseurs électroniques de stimulation des muscles 
pour soulager les muscles endoloris; appareils d'exercice 
musculaire à usage médical, nommément dispositifs 
d'électrostimulation musculaire pour la réadaptation et la gestion 
de la douleur; nébuliseurs; ceintures abdominales 
amaigrissantes et compresses abdominales; ceintures 
orthopédiques; coussins, matelas et oreillers à usage médical; 
oreillers à usage orthopédique; coussins chauffants (coussinets) 
électriques à usage médical; appareils thérapeutiques à air 
chaud, nommément masseurs pour le corps avec technologie à 
air chaud; appareils et instruments électromédicaux ou 
électrothérapeutiques pour les traitements amaigrissants, 
nommément ceintures de massage amaigrissants; appareils de 
massage à forte chaleur, nommément machines de massage à 
forte chaleur; masseurs électriques; appareils de massage à 
usage esthétique, nommément masseurs corporels à usage 
esthétique; vibromasseurs, nommément masseurs électriques 
de stimulation des nerfs et des muscles; vibromasseurs 
électriques, nommément masseurs électriques pour le corps et 
les pieds; régulateurs et capteurs thermiques à usage médical; 
thermomètres à usage médical; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; mobilier, nommément 
lits de massage, chaises de massage et tables de massage; 
coussins; matelas; oreillers; oreillers cervicaux [à usage autre 
que médical ou chirurgical]; rouleaux pour la nuque [à usage 
autre que médical ou chirurgical]; fauteuils inclinables; chaises 
[sièges]; canapés. SERVICES: Services de publicité, de 
publipostage, de marketing, de promotion et de publicité, 
nommément marketing, promotion et publicité de nouveaux 
produits pour le compte de franchisés au moyen de 
publipostage, de publications par correspondance, de 
promotions en magasin, de téléviseurs en magasin, de médias 
électroniques et de salons professionnels; services de vente au 
détail et en gros d'appareils et l'équipement de massage, 
d'appareils de sport, d'exercice et d'entraînement physique, 
d'appareils médicaux, de diagnostic et de soins de santé, de 
produits thérapeutiques et de physiothérapie, de suppléments 
naturels, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; 
offre de vente à des tiers de produits pour de saines habitudes 
de vie nommément de produits concernant les appareils et 
l'équipement de massage, les appareils de sport, d'exercice et 
d'entraînement physique, les appareils médicaux, de diagnostic 
et de soins de santé, les produits thérapeutiques et de 
physiothérapie, les suppléments naturels, les vêtements, les 
couvre-chefs et les articles chaussants, au moyen de divers 
points de vente au détail commerciaux et en ligne, nommément 
de magasins de vente au détail, de points de vente en gros, de 
catalogues de vente par correspondance, de catalogues de 
marchandises diverses, de réseaux de télécommunication et 
d'un site Web sur un réseau informatique mondial; administration 
des affaires de magasins de détail; gestion d'une entreprise de 

détail pour des tiers; organisation et tenue d'expositions à des 
fins publicitaires, commerciales ou de négociation, nommément 
organisation et tenue d'expositions dans le domaine de la santé, 
du bien-être, de la bonne condition physique et de l'alimentation; 
organisation et tenue de salons professionnels, nommément 
organisation et tenue de salons professionnels et de salons 
commerciaux dans le domaine de la santé, du bien-être, de la 
bonne condition physique et de l'alimentation; diffusion 
d'information sur la vente de marchandises, nommément offre 
de renseignements et de conseils commerciaux organisés et 
condensés ayant trait à la sélection, à l'achat et à la vente de 
produits dans le domaine du sport, de la bonne condition 
physique, de la médecine, des soins de santés, des soins 
thérapeutiques et personnels, ces produits étant tous disponibles 
en ligne à partir d'une base de données et au moyen d'un réseau 
informatique mondial; aide à la gestion des affaires, nommément 
offre d'aide à la gestion des affaires aux franchisés dans le 
domaine des évaluations d'entreprise, des études et de 
recherches de marché, des analyses de prix d'acquisition; 
services de conseil en gestion et en organisation des affaires; 
offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises, 
nommément offre de services de conseil en administration des 
affaires concernant les occasions de mise sur pied de 
franchises, les produits de franchise, les emplacements de 
franchises et les services de franchisage; conseils aux 
entreprises concernant les franchisés et les licenciés. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SINGAPOUR le 16 mars 2010 sous le No. T1003123Z 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.

1,476,717. 2010/04/13. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ECLIPSE
WARES: Electronic publications, downloadable publications in 
electronic format, downloadable electronic publications provided 
on-line from databases and the Internet, electronic databases 
and electronic catalogues all providing information, data and 
images in the field of respiratory disease treatment and 
management, not including computers or computer software; 
pre-recorded CD-Roms, laser discs, audio and video tapes, 
CD's, audio and video cassettes and DVD's containing 
information, data and images in the field of respiratory disease 
treatment and management, not including computers or 
computer software. SERVICES: Educational and training 
services a l l  relating to the treatment and management of 
respiratory diseases and disorders; Scientific and industrial 
research, al l  relating to the treatment and management of 
respiratory diseases and disorders; Medical and hygienic 
services, a l l  relating to the treatment and management of 
respiratory diseases and disorders. Priority Filing Date: April 09, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009015447 in 
association with the same kind of wares; April 09, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: 00915447 in association with the 
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same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, publications 
téléchargeables en format électronique, publications 
électroniques téléchargeables offertes en ligne à partir de bases 
de données et d'Internet, bases de données électroniques et 
catalogues électroniques contenant des renseignements, des 
données et des images dans les domaines du traitement et de la 
gestion des maladies respiratoires, sauf les ordinateurs ou les 
logiciels; CD-ROM, disques laser, bandes audio et vidéo, CD, 
cassettes audio et vidéo ainsi que DVD préenregistrés contenant 
des renseignements, des données et des images dans les 
domaines du traitement et de la gestion des maladies 
respiratoires, sauf les ordinateurs ou les logiciels. SERVICES:
Services éducatifs et de formation ayant tous trait au traitement 
et à la gestion des maladies et des troubles respiratoires; 
recherche scientifique et industrielle en matière de traitement et 
de gestion des maladies et des troubles respiratoires; services 
médicaux et hygiéniques ayant tous trait au traitement et à la 
gestion des maladies et des troubles respiratoires. Date de 
priorité de production: 09 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande 
no: 009015447 en liaison avec le même genre de marchandises; 
09 avril 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 00915447 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,476,753. 2010/04/13. Convio, Inc., Bldg. 5, Suite 200, 11400 
Burnet Road, Austin, Texas 78758, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TEAMRAISER
WARES: Downloadable publications, namely, pamphlets, 
brochures, booklets, training materials and newsletters in the 
fields of fund-raising, special event planning and advocacy 
activities. SERVICES: (1) Business consultation services 
provided to organizations engaged in fund-raising, special event 
and advocacy activities; On-line charitable fund-raising; providing 
charitable fund-raising services for others; organizing and 
conducting special events for charitable fundraising purposes; 
Computer consulting services in the fields of fund-raising, special 
event and advocacy software; Providing on-line non-
downloadable software for managing email communications, 
designing and activating websites, managing financial donations, 
measuring and displaying financial donation status, data 
tracking, generating progress reports and web content 
management in the fields of fundraising, special event planning 
and public advocacy; Providing on-line non-downloadable 
software for customer relationship management; providing non-
downloadable software for customer relationship management, 
namely, customer relationship management software for 
charitable fundraising services. (2) Providing on-line non-
downloadable software for customer relationship management; 
providing non-downloadable software for customer relationship 
management, namely, customer relationship management 
software for charitable fundraising services. (3) Business 
consultation services provided to organizations engaged in fund-
raising, special event and advocacy activities; On-line charitable 

fund-raising; providing charitable fund-raising services for others; 
organizing and conducting special events for charitable 
fundraising purposes; Computer consulting services in the fields 
of fund-raising, special event and advocacy software; Providing 
on-line non-downloadable software for managing email 
communications, designing and activating websites, managing 
financial donations, measuring and displaying financial donation 
status, data tracking, generating progress reports and web 
content management in the fields of fundraising, special event 
planning and public advocacy. Used in CANADA since at least 
as early as January 2004 on wares and on services (1). Priority
Filing Date: April 07, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85008284 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (2), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3765945 
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 
2010 under No. 3,830,203 on services (3); UNITED STATES OF 
AMERICA on February 14, 2012 under No. 4,097,740 on wares.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables, nommément 
prospectus, brochures, livrets, matériel de formation et 
cyberlettres dans les domaines des campagnes de financement, 
de la planification d'évènements spéciaux et des activités de 
promotion. SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises 
offerts aux organismes prenant part à des campagnes de 
financement, à des évènements spéciaux et à des activités de 
promotion; campagnes de financement à des fins caritatives en 
ligne; offre de campagnes de financement à des fins caritatives 
pour des tiers; organisation et tenue d'évènements spéciaux 
pour la collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
conseil en informatique dans les domaines des campagnes de 
financement, des évènements spéciaux et des logiciels de 
promotion; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
gestion des communications par courriel, la conception et 
l'activation de sites Web, la gestion des dons en argent, 
l'évaluation et l'affichage de l'état des dons en argent, le suivi 
des données, la production de rapports périodiques et la gestion 
du contenu des sites Web dans les domaines des campagnes 
de financement, de la planification d'évènements spéciaux et de 
la défense de l'intérêt public; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion des relations avec les clients; 
offre d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion des 
relations avec les clients, nommément logiciel de gestion des 
relations avec les clients pour les campagnes de financement à 
des fins caritatives. (2) Offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion des relations avec les clients; 
offre d'un logiciel non téléchargeable pour la gestion des 
relations avec les clients, nommément logiciel de gestion des 
relations avec les clients pour les campagnes de financement à 
des fins caritatives. (3) Services de conseil aux entreprises 
offerts aux organismes prenant part à des campagnes de 
financement, à des évènements spéciaux et à des activités de 
sensibilisation; campagnes de financement à des fins caritatives 
en ligne; offre de campagnes de financement à des fins 
caritatives pour des tiers; organisation et tenue d'activités 
spéciales pour la collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de conseil en informatique dans les domaines des 
campagnes de financement, des évènements spéciaux et d'un 
logiciel de sensibilisation; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion des communications par courriel, 
la conception et l'activation de sites Web, la gestion des dons en 
argent, la mesure et l'affichage de l'état des dons en argent, le 
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suivi des données, la production de rapports périodiques et la 
gestion du contenu des sites Web dans les domaines des 
campagnes de financement, de la planification des évènements 
spéciaux et de la défense de l'intérêt public. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 07 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85008284 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3765945 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
août 2010 sous le No. 3,830,203 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2012 sous le No. 
4,097,740 en liaison avec les marchandises.

1,476,853. 2010/04/14. Mercuria Energy Trading SA, 50 rue du 
Rhône, 1204 Geneva, SWITZERLAND 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

VESTA
WARES: Bio-diesel, crude oil, petroleum products for industrial 
purposes, namely fuels namely motor spirit namely gasoline, fuel 
oil, diesel, heating oil, jet fuel and oil, kerosene, naphtha, 
condensate, paraffins, coal, blends of petroleum products for 
industrial use with and without additives namely blends of 
petroleum products namely petrol, fuels, namely motor spirit 
namely gasoline and diesel, fuel oil, heating oil, jet fuel and oil, 
kerosene, naphtha, condensate and paraffins, vegetable oil for 
industrial purposes. SERVICES: Loading, unloading and storage 
of bio-diesel, crude oil, petroleum products for industrial use, 
namely fuels, motor spirit, fuel oil, diesel, heating oil, jet, 
kerosene, naphtha, gasoline, condensate, paraffins, coal, blends 
of petroleum products for industrial use with and without 
additives namely blends of petroleum products, fuels, motor 
spirit, fuel oil, diesel, heating oil, jet, kerosene, naphtha, 
gasoline, condensate and paraffins, vegetable oil for industrial 
purposes; transport of bio-diesel, crude oil, petroleum products 
for industrial use, namely fuels, motor spirit, fuel oil, diesel, 
heating oil, jet, kerosene, naphtha, gasoline, condensate, 
paraffins, coal, blends of petroleum products for industrial use 
with and without additives namely blends of petroleum products, 
fuels, motor spirit, fuel oil, diesel, heating oil, jet, kerosene, 
naphtha, gasoline, condensate and paraffins, vegetable oil for 
industrial purposes, namely by vessel, barges, pipeline, as well 
as trucks and railcars; providing storage and transport 
information, renting and subletting storage capacity for bio-
diesel, crude oil, petroleum products for industrial use, namely 
fuels, motor spirit, fuel oil, diesel, heating oil, jet, kerosene, 
naphtha, gasoline, condensate, paraffins, coal, blends of 
petroleum products for industrial use with and without additives 
namely blends of petroleum products, fuels, motor spirit, fuel oil, 
diesel, heating oil, jet, kerosene, naphtha, gasoline, condensate 
and paraffins, vegetable oil for industrial purposes; treatment of 
products namely blending of bio-diesel, crude oil, petroleum 
products for industrial use, namely fuels, motor spirit, fuel oil, 
diesel, heating oil, jet, kerosene, naphtha, gasoline, condensate, 
paraffins, coal, vegetable oil for industrial purposes. Priority

Filing Date: October 14, 2009, Country: Benelux Office for IP 
(Netherlands), Application No: 1190144 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 
February 10, 2010 under No. 872250 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Biodiesel, pétrole brut, produits pétroliers à 
usage industriel, nommément carburants, nommément carburant 
automobile, nommément essence, mazout, diesel, mazout 
domestique, carburéacteur et pétrole, kérosène, naphte, 
condensat, paraffines, charbon, mélanges de produits pétroliers 
à usage industriel avec ou sans additifs, nommément mélanges 
de produits pétroliers, nommément d'essence, de carburants, 
nommément de carburant automobile, nommément d'essence et 
de diesel, de mazout, de mazout domestique, de carburéacteur 
et de pétrole, de kérosène, de naphte, de condensat et de 
paraffines, d'huile végétale à usage industriel. SERVICES:
Chargement, déchargement et entreposage de biodiesel, de 
pétrole brut, de produits pétroliers à usage industriel, 
nommément carburants, carburant automobile, mazout, diesel, 
mazout domestique, carburéacteur, kérosène, naphte, essence, 
condensat, paraffines, charbon, mélanges de produits pétroliers 
à usage industriel avec ou sans additifs, nommément mélanges 
de produits pétroliers, de carburants, de carburant automobile, 
de mazout, de diesel, de mazout domestique, de carburéacteur, 
de kérosène, de naphte, d'essence, de condensat et de 
paraffines, d'huile végétale à usage industriel; transport de 
biodiesel, de pétrole brut, de produits pétroliers à usage 
industriel, nommément carburants, carburant automobile, 
mazout, diesel, mazout domestique, carburéacteur, kérosène, 
naphte, essence, condensat, paraffines, charbon, mélanges de 
produits pétroliers à usage industriel avec ou sans additifs, 
nommément mélanges de produits pétroliers, de carburants, de 
carburant automobile, de mazout, de diesel, de mazout 
domestique, de carburéacteur, de kérosène, de naphte, 
d'essence, de condensat et de paraffines, d'huile végétale à 
usage industriel, nommément par navire, barges, pipelines, ainsi 
que par camions et wagons; offre d'information sur l'entreposage 
et le transport, location et sous-location d'emplacement 
d'entreposage pour biodiesel, pétrole brut, produits pétroliers à 
usage industriel, nommément carburants, carburant automobile, 
mazout, diesel, mazout domestique, carburéacteur, kérosène, 
naphte, essence, condensat, paraffines, charbon, mélanges de 
produits pétroliers à usage industriel avec ou sans additifs, 
nommément mélanges de produits pétroliers, de carburants, de 
carburant automobile, de mazout, de diesel, de mazout 
domestique, de carburéacteur, de kérosène, de naphte, 
d'essence, de condensat et de paraffines, d'huile végétale à 
usage industriel; traitement de produits, nommément mélange 
de biodiesel, de pétrole brut, de produits pétroliers à usage 
industriel, nommément carburants, carburant automobile, 
mazout, diesel, mazout domestique, carburéacteur, kérosène, 
naphte, essence, condensat, paraffines, charbon, huile végétale 
à usage industriel. Date de priorité de production: 14 octobre 
2009, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no: 
1190144 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 
10 février 2010 sous le No. 872250 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,477,438. 2010/04/19. Anachusa Ltd., 57/63 Line Wall Road, 
Gibraltar, GIBRALTAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Computer software in the field of games of chance and 
casino games and downloadable from the Internet; compact 
discs, video discs and information storage devices in the form of 
solid state memory, all pre-recorded with computer software and 
information in the field of games of chance and casino games; 
magnetic, charge, discount and encoded cards for use in 
connection with games of chance and casino games; loyalty 
scheme cards; cards for use in connection with promotional 
schemes in the field of games of chance and casino games; 
computer software in the field of games of chance and casino 
games; computer, electronic and video casino games and 
games of chance; computer programs and electronic equipment, 
namely, computer, electronic and video game programs and 
equipment in the field of games of chance and casino games 
and adapted for use with television receivers; electronic 
apparatus for gaming and betting information, namely, electronic 
apparatus for gaming and betting information, namely, apparatus 
for calculating odds and providing game play suggestions in 
casino game play and the play of games of chance, namely, 
computers and liquid crystal displays; computer game software 
programs in the field of games of chance and casino games; 
computer game software programs in the field of games of 
chance and casino games downloadable from a computer 
network; electronic publications, namely magazines, newsletters, 
instructions, sets of rules and tutorials in the fields of games of 
chance and casino games; games and playthings in the field of 
games of chance and casino games, namely, arcade game 
machines and action target games; board games in the field of 
games of chance and casino games; card games; electronic 
counters for games of chance and casino games; tokens for 
games; roulette chips; game cards. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; advertising the wares of others on 
the Internet; collating of data in the field of games of chance and 
casino games in computer databases; providing of on-line 
business and commercial information in the field of games of 
chance and casino games; arranging contracts, for others, for 
games of chance and casino games; marketing, advertising and 
promoting the products and services of others; providing 
marketing, advertising and promotional concepts to others; 
online mail order services in the field of casino games and 
games of chance; financial services in the field of betting, 
gaming, games of chance, lotteries , games of chance and book-
making; provision of financial information in the field of betting, 
gaming, gambling, lotteries, games of chance and book making; 
providing information in the field of betting, gaming, lotteries, 
casino gaming and book-making from a computer database and 
via the Internet; providing access to databases with sporting and 
gaming information and news; providing access to information in 
the field of games of chance and casino games; providing 
instructional material on the Internet and on computer networks 

in the field of casino games and games of chance; providing 
access to information for arranging and conducting events in the 
fields of gaming and gaming competitions, on the Internet and on 
computer networks; electronic publications in the field of sporting 
and gaming and providing sporting and gaming information 
online, downloadable from databases and the Internet; 
transmission of information via global computer networks and the 
Internet, namely, news, images and information in the field of 
sporting, gaming, games of chance and betting information; 
provision of news information in the field of games of chance and 
casino games over a global computer network; providing access 
to databases via the Internet with information and instructional 
material on casino games; providing access to computer 
networks for the playing of and for information in the field of card 
games, games of chance and casino games and access to 
competitions for these games via global computer networks, 
wireless networks and interactive television; providing of financial 
news and information via a global computer network; publication 
of texts, namely compilation of sport, competition and casino 
games instructions, educational materials and user instructions;
education in the field of casino games; providing of training in the 
field of casino games; arranging and conducting of events in the 
fields of games of chance and casino gaming; arranging and 
conducting game of chance competitions and casino gaming 
competitions; provision of information in the field of games of 
chance and casino gaming services accessible via a global 
computer network; provision of information on-line from a 
computer database or from the Internet in the field of gaming, 
amusement and entertainment services; production and rental of 
television programmes; video recordings in the field of games of 
chance and casino games; television entertainment in the field of 
games of chance and casino games; radio entertainment in the 
field of games of chance and casino games; videotaping; video-
tape film production; organization, production and presentation of 
shows, competitions, contests, games and events, all in the field 
of casino gaming and games of chance; providing casino gaming 
competitions and games of chance competitions accessed via 
communications and computer networks; gaming services; 
provision of electronic gaming, gambling and betting services 
transmitted via a global computer network; credit card-based 
betting, gaming, games of chance, lottery and bookmaking 
services; gaming casinos, bookmaking, namely conducting prize 
games; provision of information in the field of sports, betting and 
gaming services accessible via a global computer network; 
arranging and conducting competitions and sports events in the 
field of casino gaming and games of chance; arranging and 
conducting of lotteries, betting, gaming, games of chance, 
lotteries or bookmaking services, namely conducting credit card-
based prize games; providing information in the field of 
entertainment, on-line gaming and gambling, provided on-line 
from a computer database and via the Internet; information, 
consultancy and assistance with regard to the aforesaid 
services; publication of sporting and gaming statistics, namely, 
odds; software design and software development; creating and 
maintaining web sites; hosting of websites, for others; creating 
and design of computer database websites and electronic 
information, provided via the Internet, in the field of information 
technology, technological services, research, design and 
development of computer hardware and software; installation 
and maintenance of computer software; consultancy in the field 
of computers; information in the field of games of chance and 
casino games provided by electronic mail. Used in CANADA 
since at least as early as September 2007 on wares and on 
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services. Priority Filing Date: November 03, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 008659864 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 OHIM (EU) on May 27, 2010 under No. 
008659864 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux de hasard et de jeux de 
casino téléchargeables d'Internet; disques compacts, disques 
vidéo et dispositifs de stockage de données, à savoir mémoire à 
semiconducteurs, tous préenregistrés avec des logiciels et de 
l'information dans les domaines des jeux de hasard et des jeux 
de casino; cartes magnétiques, de paiement, de réduction et
codées pour utilisation relativement à des jeux de hasard et à 
des jeux de casino; cartes de fidélité; cartes pour utilisation 
relativement à la promotion des jeux de hasard et des jeux de 
casino; logiciels de jeux de hasard et de jeux de casino; jeux de 
casino et jeux de hasard informatiques, électroniques et vidéo; 
programmes informatiques et équipement électronique, 
nommément programmes de jeux informatiques, électroniques 
et vidéo et équipement de jeux de hasard et de jeux de casino 
pour utilisation avec un téléviseur; appareils électroniques pour 
l'information sur les jeux et les paris, nommément appareils 
électroniques pour l'information sur les jeux et les paris, 
nommément appareils pour calculer les probabilités et offrir des 
suggestions de jeu pour les jeux de casino et les jeux de hasard, 
nommément ordinateurs et écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques dans les domaines des jeux 
de hasard et des jeux de casino; programmes de jeux 
informatiques dans les domaines des jeux de hasard et des jeux 
de casino téléchargeables d'un réseau informatique; publications 
électroniques, nommément magazines, cyberlettres, instructions, 
règlements et tutoriels dans les domaines des jeux de hasard et 
des jeux de casino; jeux et articles de jeu dans les domaines des 
jeux de hasard et des jeux de casino, nommément appareils de 
jeux d'arcade et jeux de cible; jeux de plateau dans les 
domaines des jeux de hasard et des jeux de casino; jeux de 
cartes; compteurs électroniques pour jeux de hasard et jeux de 
casino; jetons de jeu; jetons de roulette; cartes à jouer. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité des marchandises de tiers sur Internet; regroupement 
de données sur les jeux de hasard et les jeux de casino dans 
des bases de données; offre de renseignements commerciaux 
en ligne dans les domaines des jeux de hasard et des jeux de 
casino; établissement de contrats, pour des tiers, pour des jeux 
de hasard et des jeux de casino; marketing, publicité et 
promotion des produits et des services de tiers; offre de 
concepts de marketing, de publicité et de promotion à des tiers; 
services de vente par correspondance en ligne de jeux de casino 
et de jeux de hasard; services financiers dans les domaines des 
paris, des jeux, des jeux de hasard, des loteries, des jeux de 
hasard et de la prise de paris; diffusion d'information financière 
dans les domaines des paris, des jeux, des jeux d'argent, des 
loteries, des jeux de hasard et de la prise de paris; diffusion 
d'information dans les domaines des paris, des jeux, des 
loteries, des jeux de casino et de la prise de paris à partir d'une 
base de données et par Internet; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information et des nouvelles sur le sport 
et les jeux; offre d'accès à de l'information dans les domaines 
des jeux de hasard et des jeux de casino; offre de matériel 
didactique sur Internet et sur des réseaux informatiques dans les 
domaines des jeux de casino et des jeux de hasard; offre 
d'accès à de l'information pour l'organisation et la tenue 

d'évènements dans les domaines des jeux et des tournois de 
jeux, sur Internet et sur des réseaux informatiques; publications 
électroniques dans les domaines du sport et des jeux et diffusion 
d'information sur le sport et les jeux en ligne, téléchargeable de 
bases de données et d'Internet; transmission d'information par 
des réseaux informatiques mondiaux et par Internet, 
nommément de nouvelles, d'images et d'information dans le 
domaine de l'information sur le sport, les jeux, les jeux de hasard 
et les paris; diffusion de nouvelles dans les domaines des jeux 
de hasard et des jeux de casino par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des bases de données par Internet qui 
contiennent de l'information et du matériel didactique sur les jeux 
de casino; offre d'accès à des réseaux informatiques pour jouer 
et s'informer dans les domaines des jeux de cartes, des jeux de 
hasard et des jeux de casino et pour participer à des tournois de 
ces jeux par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
sans fil et la télévision interactive; diffusion de nouvelles et 
d'information financières par un réseau informatique mondial; 
publication de textes, nommément de compilations d'instructions 
pour les sports, les tournois et les jeux de casino, de matériel 
didactique et de guides d'utilisation; enseignement dans le 
domaine des jeux de casino; formation dans le domaine des jeux 
de casino; organisation et tenue d'évènements dans les 
domaines des jeux de hasard et des jeux de casino; organisation 
et tenue de tournois de jeux de hasard et de tournois de jeux de 
casino; diffusion d'information dans les domaines des services 
de jeux de hasard et de jeux de casino accessibles par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet dans le domaine des 
services de jeu, d'amusement et de divertissement; production et 
location d'émissions de télévision; enregistrements vidéo dans 
les domaines des jeux de hasard et des jeux de casino; 
divertissement télévisé dans les domaines des jeux de hasard et 
des jeux de casino; divertissement radio dans les domaines des 
jeux de hasard et des jeux de casino; vidéographie; production 
de films sur cassettes vidéo; organisation, production et 
présentation de spectacles, de tournois, de concours, de jeux et 
d'évènements, tous dans les domaines des jeux de casino et 
des jeux de hasard; offre de tournois de jeux de casino et de 
tournois de jeux de hasard par des réseaux de communication et 
informatiques; services de jeu; offre de services électroniques de 
jeu, de pari et de jeu d'argent par un réseau informatique 
mondial; services de pari, de jeu, de jeu de hasard, de loterie et 
de prise de paris par carte de crédit; casinos, prise de paris, 
nommément offre de jeux avec des prix; diffusion d'information 
dans les domaines du sport, des services de pari et des services 
de jeu accessible par un réseau informatique mondial; 
organisation et tenue de tournois et d'évènements sportifs dans 
les domaines des jeux de casino et des jeux de hasard; 
organisation et tenue de loteries, de paris, de jeux, de jeux de 
hasard, de loteries ou d'activités de prise de paris, nommément 
tenue de jeux avec des prix par carte de crédit; diffusion 
d'information dans les domaines du divertissement, des jeux en 
ligne et des paris, offerte en ligne à partir d'une base de données 
et par Internet; information, conseils et aide ayant trait aux 
services susmentionnés; publications de statistiques dans les 
domaines du sport et du jeu, nommément de probabilités; 
conception et développement de logiciels; création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web, pour des 
tiers; création et conception de sites Web de base de données et 
d'information électronique, offerts par Internet, dans le domaine 
des technologies de l'information, services technologiques, 
recherche, conception et développement de matériel 
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informatique et de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services de conseil en informatique; information dans 
les domaines des jeux de hasard et des jeux de casino offerte 
par courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 
novembre 2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008659864 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 OHMI (UE) le 27 mai 2010 sous le 
No. 008659864 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,477,640. 2010/04/20. RAI-Radiotelevisione italiana Spa, Viale 
Mazzini, 14, 00195 Roma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) Cameras, audio and video recorders, television 
decoders, blank audio and video tapes, blank audio and video 
recordable disks; computer software for disseminating 
multimedia contents through a global computer network; 
computer software for video games and computer games; pre-
recorded CDs and DVDs, pre-recorded laser, optical, digital, 
versatile audio and video disks, pre-recorded audio and video 
tapes, containing a wide variety of topics in the field of culture, 
education, sports, politics, news, leisure time, entertainment, 
economics, music, science; pre-recorded CDs and DVDs, pre-
recorded laser, optical, digital, versatile audio and video disks, 
pre-recorded audio and video tapes, containing movies, music, 
television series featuring drama and situation comedies, 
documentaries, variety shows, comedy shows, animated 
cartoons, quiz shows, games; downloadable videos, audios, 
texts, television and radio programmes featuring a wide variety 
of topics in the field of culture, education, sports, politics, news, 
leisure time, entertainment, economics, music, science; 
downloadable movies, music, television series featuring drama 
and situation comedies, news, documentaries, variety shows, 
comedy shows, animated cartoons, quiz shows, games; 
downloadable electronic publications featuring a wide variety of 

topics in the field of culture, education, sports, politics, news, 
leisure time, entertainment, economics, music, science; printed 
matter, namely books, magazines, brochures concerning 
entertainment in the field of television, radio, cinema and music; 
pens, pencils, notebooks; adhesives for stationery purposes. (2) 
Pre-recorded CDs and DVDs containing a wide variety of topics 
in the field of culture, education, sports, politics, news, leisure 
time, entertainment, economics, music, science; pre-recorded 
CDs and DVDs containing movies, music, television series 
featuring drama and situation comedies, documentaries, variety 
shows, comedy shows, animated cartoons, quiz shows, games; 
downloadable videos, audios, texts, television and radio 
programmes featuring a wide variety of topics in the field of 
culture, education, sports, politics, news, leisure time, 
entertainment, economics, music, science; downloadable 
movies, music, television series featuring drama and situation 
comedies, news, documentaries, variety shows, comedy shows, 
animated cartoons, quiz shows, games; downloadable electronic 
publications featuring a wide variety of topics in the field of 
culture, education, sports, politics, news, leisure time, 
entertainment, economics, music, science; printed matter, 
namely books, magazines concerning entertainment in the field 
of television, radio, cinema and music. SERVICES: (1) 
Advertising the wares and services of others, placing 
advertisements for others, development of advertising and 
marketing strategies for others; rental of advertising spaces; 
purchasing and management of rights in the field of television 
and radio; telecommunications, namely, television broadcasting 
services, radio broadcasting services, broadcasting of television 
and radio programmes; broadcasting of news, movies, music, by 
radio, cable, satellite and global computer networks, rental of 
equipment for television and radio broadcasting; production and 
distribution of television programmes, radio programmes, 
movies, animated cartoons, television series, shows; 
entertainment namely, movies, television series featuring drama 
and situation comedies, news, documentaries, variety shows, 
comedy shows, animated cartoons, quiz shows; entertainment 
namely, television and radio programmes; television and radio 
programming; electronic library service; providing non-
downloadable electronic publications; multimedia publishing of 
books, magazines, brochures, games, music, and electronic 
publications; organization of community cultural and sporting 
events, namely organization of seminars, festivals, exhibitions, 
competitions in the field of music, cinema, television, theatre, 
literature, photography; organization of festivals and shows to 
promote the culture of sports. (2) Placing advertisements for 
others, rental of advertising spaces; purchasing and 
management of rights in the field of television and radio; 
telecommunications, namely, television broadcasting services, 
radio broadcasting services, broadcasting of television and radio 
programmes; broadcasting of news, movies, music, by radio, 
cable, satellite and global computer networks, rental of 
equipment for television and radio broadcasting; production and 
distribution of television programmes, radio programmes, 
movies, animated cartoons, television series, shows; 
entertainment namely, movies, television series featuring drama 
and situation comedies, news, documentaries, variety shows, 
comedy shows, animated cartoons, quiz shows; entertainment 
namely, television and radio programmes; television and radio 
programming; electronic library service; providing non-
downloadable electronic publications; multimedia publishing of 
books, magazines, games, music, and electronic publications; 
organization of community cultural events, namely organization 
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of seminars, festivals, exhibitions, competitions in the field of 
music, cinema, television. Used in ITALY on wares (2) and on 
services (2). Registered in or for ITALY on August 02, 2010 
under No. 1321387 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Caméras, enregistreurs audio et vidéo, 
décodeurs de signaux télévisuels numériques, cassettes vidéo et 
audio vierges, disques audio et vidéo vierges inscriptibles; 
logiciels de diffusion de contenu multimédia par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour jeux vidéo et jeux 
informatiques; CD et DVD préenregistrés, disques audio et vidéo 
laser, optiques, numériques et versatiles, cassettes audio et 
vidéo préenregistrées, tous portant sur une vaste gamme de 
sujets dans les domaines suivants : culture, éducation, sports, 
politique, nouvelles, loisirs, divertissement, économie, musique, 
science; CD et DVD préenregistrés, disques audio et vidéo laser, 
optiques, numériques et versatiles préenregistrés de films, de 
musique, de séries télévsées, en l'occurrence oeuvres 
dramatiques et comédies de situation, documentaires, 
spectacles de variétés, spectacles d'humour, dessins animés, 
jeux-questionnaires, jeux; vidéos, données audio, textes, 
programmes de télévision et de radio téléchargeabgles portant 
sur une vaste gamme de sujets dans les domaines suivants : 
culture, éducation, sports, politique, nouvelles, loisirs,
divertissement, économie, musique, science; films, musique, 
série d'émissions télévisées, en l'occurrence oeuvres 
dramatiques et comédies de situation, nouvelles, documentaires, 
spectacles de variétés, spectacles d'humour, dessins animés, 
jeux-questionnaires, jeux; publications électroniques 
téléchargeables portant sur une vaste gamme de sujets dans les 
domaines suivants : culture, éducation, sports, politique, 
nouvelles, loisirs, divertissement, économie, musique, science; 
imprimés, nommément livres, magazines, brochures concernant 
le divertissement dans les domaines suivants : télévision, radio, 
cinéma et musique; stylos, crayons, carnets; adhésifs pour le 
bureau. (2) CD et DVD préenregistrés sur divers sujets dans les 
domaines suivants : culture, éducation, sports, politique, 
nouvelles, loisirs, divertissement, économie, musique, science; 
CD et DVD préenregistrés de films, de musique, de séries 
télévisées dramatiques et de comédies de situation, de 
documentaires, de spectacles de variétés, de spectacles 
d'humour, de dessins animés, de jeux-questionnaires, de jeux; 
vidéos téléchargeables, contenu audio, textes, émissions de 
télévision et de radio sur divers sujets dans les domaines 
suivants : culture, éducation, sports, politique, nouvelles, loisirs, 
divertissement, économie, musique, science; films, musique, 
séries télévisées dramatiques et comédies de situation, 
nouvelles, documentaires, spectacles de variétés, spectacles 
d'humour, dessins animés, jeux-questionnaires, jeux; 
publications électroniques téléchargeables sur divers sujets dans 
les domaines suivants : culture, éducation, sports, politique, 
nouvelles, loisirs, divertissement, économie, musique, science; 
imprimés, nommément livres, magazines de divertissement dans 
les domaines de la télévision, de la radio, du cinéma et de la 
musique. SERVICES: (1) Publicité des marchandises et des 
services de tiers, placement de publicités pour des tiers, 
élaboration de concepts publicitaires et de stratégies de 
marketing pour des tiers; location d'espaces publicitaires; 
acquisition et gestion de droits dans les domaines de la 
télévision et de la radio; télécommunications, nommément 
services de télédiffusion, services de radiodiffusion, diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; diffusion de nouvelles, de 

films, de musique par radio, par câble, par satellite et par des 
réseaux informatiques mondiaux, location d'équipement de 
télédiffusion et radiodiffusion; production et distribution 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de 
dessins animés, de série d'émissions télévisées, de spectacles; 
divertissement, nommément films, séries télévisées dramatiques 
et comédies de situation, nouvelles, documentaires, spectacles 
de variétés, spectacles d'humour, dessins animés, jeux-
questionnaires; divertissement, nommément émissions de 
télévision et de radio; programmation radiophonique et 
télévisuelle; service de bibliothèque électronique; offre de 
publications électroniques non téléchargeables; publication 
multimédia de livres, de magazines, de brochures, de jeux, de 
musique et de publications électroniques; organisation de 
manifestations culturelles et sportives, nommément organisation 
de conférences, de festivals, d'expositions, de compétitions dans 
le domaine de la musique, du cinéma, de la télévision, du 
théâtre, de la littérature, de la photographie; organisation de 
festivals et de spectacles pour promouvoir les sports. . (2) 
Placement de publicités pour des tiers,  location d'espaces 
publicitaires; acquisition et gestion de droits dans les domaines 
de la télévision et de la radio; télécommunications, nommément 
services de télédiffusion, services de radiodiffusion, diffusion 
d'émissions de télévision et de radio; diffusion de nouvelles, de 
films, de musique par radio, par câble, par satellite et par des 
réseaux informatiques mondiaux, location d'équipement de 
télédiffusion et radiodiffusion; production et distribution 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de films, de 
dessins animés, de série d'émissions télévisées, de spectacles; 
divertissement, nommément films, séries télévisées dramatiques 
et comédies de situation, nouvelles, documentaires, spectacles 
de variétés, spectacles d'humour, dessins animés, jeux-
questionnaires; divertissement, nommément émissions de 
télévision et de radio; programmation radiophonique et 
télévisuelle; service de bibliothèque électronique; offre de 
publications électroniques non téléchargeables; publication 
multimédia de livres, de magazines, de jeux, de musique et de 
publications électroniques; organisation de manifestations 
culturelles, nommément organisation de conférences, de 
festivals, d'expositions, de compétitions dans le domaine de la 
musique, du cinéma et de la télévision. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 02 août 2010 sous le 
No. 1321387 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).
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1,478,089. 2010/04/22. Anachusa Ltd., 57/63 Line Wall Road, 
Gibraltar, GIBRALTAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Computer software in the field of games of chance and 
casino games and downloadable from the Internet; compact 
discs, video discs and information storage devices in the form of 
solid state memory, all pre-recorded with computer software and 
information in the field of games of chance and casino games; 
magnetic, charge, discount and encoded cards for use in 
connection with games of chance and casino games; loyalty 
scheme cards; cards for use in connection with promotional 
schemes in the field of games of chance and casino games; 
computer software in the field of games of chance and casino 
games; computer, electronic and video casino games and 
games of chance; computer programs and electronic equipment, 
namely, computer, electronic and video game programs and 
equipment in the field of games of chance and casino games 
and adapted for use with television receivers; electronic 
apparatus for gaming and betting information, namely, electronic 
apparatus for gaming and betting information, namely, apparatus 
for calculating odds and providing game play suggestions in 
casino game play and the play of games of chance, namely, 
computers and liquid crystal displays; computer game software 
programs in the field of games of chance and casino games; 
computer game software programs in the field of games of 
chance and casino games downloadable from a computer 
network; electronic publications, namely magazines, newsletters, 
instructions, sets of rules and tutorials in the fields of games of 
chance and casino games; games and playthings in the field of 
games of chance and casino games, namely, arcade game 
machines and action target games; board games in the field of 
games of chance and casino games; card games; electronic 
counters for games of chance and casino games; tokens for 
games; roulette chips; game cards. SERVICES: Advertising the 
wares and services of others; advertising the wares of others on 
the Internet; collating of data in the field of games of chance and 
casino games in computer databases; providing of on-line 
business and commercial information in the field of games of 
chance and casino games; arranging contracts, for others, for 
games of chance and casino games; marketing, advertising and 
promoting the products and services of others; providing 
marketing, advertising and promotional concepts to others; 

online mail order services in the field of casino games and 
games of chance; financial services in the field of betting, 
gaming, games of chance, lotteries , games of chance and book-
making; provision of financial information in the field of betting, 
gaming, gambling, lotteries, games of chance and book making; 
providing information in the field of betting, gaming, lotteries, 
casino gaming and book-making from a computer database and 
via the Internet; providing access to databases with sporting and 
gaming information and news; providing access to information in 
the field of games of chance and casino games; providing 
instructional material on the Internet and on computer networks 
in the field of casino games and games of chance; providing 
access to information for arranging and conducting events in the 
fields of gaming and gaming competitions, on the Internet and on 
computer networks; electronic publications in the field of sporting 
and gaming and providing sporting and gaming information 
online, downloadable from databases and the Internet; 
transmission of information via global computer networks and the 
Internet, namely, news, images and information in the field of 
sporting, gaming, games of chance and betting information; 
provision of news information in the field of games of chance and 
casino games over a global computer network; providing access 
to databases via the Internet with information and instructional 
material on casino games; providing access to computer 
networks for the playing of and for information in the field of card 
games, games of chance and casino games and access to 
competitions for these games via global computer networks, 
wireless networks and interactive television; providing of financial 
news and information via a global computer network; publication 
of texts, namely compilation of sport, competition and casino 
games instructions, educational materials and user instructions; 
education in the field of casino games; providing of training in the 
field of casino games; arranging and conducting of events in the 
fields of games of chance and casino gaming; arranging and 
conducting game of chance competitions and casino gaming 
competitions; provision of information in the field of games of 
chance and casino gaming services accessible via a global 
computer network; provision of information on-line from a 
computer database or from the Internet in the field of gaming, 
amusement and entertainment services; production and rental of 
television programmes; video recordings in the field of games of 
chance and casino games; television entertainment in the field of 
games of chance and casino games; radio entertainment in the 
field of games of chance and casino games; videotaping; video-
tape film production; organization, production and presentation of 
shows, competitions, contests, games and events, all in the field 
of casino gaming and games of chance; providing casino gaming 
competitions and games of chance competitions accessed via 
communications and computer networks; gaming services; 
provision of electronic gaming, gambling and betting services 
transmitted via a global computer network; credit card-based 
betting, gaming, games of chance, lottery and bookmaking 
services; gaming casinos, bookmaking, namely conducting prize 
games; provision of information in the field of sports, betting and 
gaming services accessible via a global computer network; 
arranging and conducting competitions and sports events in the 
field of casino gaming and games of chance; arranging and 
conducting of lotteries, betting, gaming, games of chance, 
lotteries or bookmaking services, namely conducting credit card-
based prize games; providing information in the field of 
entertainment, on-line gaming and gambling, provided on-line 
from a computer database and via the Internet; information, 
consultancy and assistance with regard to the aforesaid 
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services; publication of sporting and gaming statistics, namely, 
odds; software design and software development; creating and 
maintaining web sites; hosting of websites, for others; creating 
and design of computer database websites and electronic 
information, provided via the Internet, in the field of information 
technology, technological services, research, design and 
development of computer hardware and software; installation 
and maintenance of computer software; consultancy in the field 
of computers; information in the field of games of chance and 
casino games provided by electronic mail. Used in CANADA 
since at least as early as May 2007 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 03, 2009, Country: OHIM (EU), 
Application No: 008659931 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 OHIM 
(EU) on July 13, 2010 under No. 008659931 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux de hasard et de jeux de 
casino téléchargeables d'Internet; disques compacts, disques 
vidéo et dispositifs de stockage de données, à savoir mémoire à 
semiconducteurs, tous préenregistrés avec des logiciels et de 
l'information dans les domaines des jeux de hasard et des jeux 
de casino; cartes magnétiques, de paiement, de réduction et 
codées pour utilisation relativement à des jeux de hasard et à 
des jeux de casino; cartes de fidélité; cartes pour utilisation 
relativement à la promotion des jeux de hasard et des jeux de 
casino; logiciels de jeux de hasard et de jeux de casino; jeux de 
casino et jeux de hasard informatiques, électroniques et vidéo; 
programmes informatiques et équipement électronique, 
nommément programmes de jeux informatiques, électroniques 
et vidéo et équipement de jeux de hasard et de jeux de casino 
pour utilisation avec un téléviseur; appareils électroniques pour 
l'information sur les jeux et les paris, nommément appareils 
électroniques pour l'information sur les jeux et les paris, 
nommément appareils pour calculer les probabilités et offrir des 
suggestions de jeu pour les jeux de casino et les jeux de hasard, 
nommément ordinateurs et écrans à cristaux liquides; 
programmes de jeux informatiques dans les domaines des jeux 
de hasard et des jeux de casino; programmes de jeux 
informatiques dans les domaines des jeux de hasard et des jeux 
de casino téléchargeables d'un réseau informatique; publications 
électroniques, nommément magazines, cyberlettres, instructions, 
règlements et tutoriels dans les domaines des jeux de hasard et 
des jeux de casino; jeux et articles de jeu dans les domaines des 
jeux de hasard et des jeux de casino, nommément appareils de 
jeux d'arcade et jeux de cible; jeux de plateau dans les 
domaines des jeux de hasard et des jeux de casino; jeux de 
cartes; compteurs électroniques pour jeux de hasard et jeux de 
casino; jetons de jeu; jetons de roulette; cartes à jouer. 
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers; 
publicité des marchandises de tiers sur Internet; regroupement 
de données sur les jeux de hasard et les jeux de casino dans 
des bases de données; offre de renseignements commerciaux 
en ligne dans les domaines des jeux de hasard et des jeux de 
casino; établissement de contrats, pour des tiers, pour des jeux 
de hasard et des jeux de casino; marketing, publicité et 
promotion des produits et des services de tiers; offre de 
concepts de marketing, de publicité et de promotion à des tiers; 
services de vente par correspondance en ligne de jeux de casino 
et de jeux de hasard; services financiers dans les domaines des 
paris, des jeux, des jeux de hasard, des loteries, des jeux de 
hasard et de la prise de paris; diffusion d'information financière 

dans les domaines des paris, des jeux, des jeux d'argent, des 
loteries, des jeux de hasard et de la prise de paris; diffusion 
d'information dans les domaines des paris, des jeux, des 
loteries, des jeux de casino et de la prise de paris à partir d'une 
base de données et par Internet; offre d'accès à des bases de 
données contenant de l'information et des nouvelles sur le sport 
et les jeux; offre d'accès à de l'information dans les domaines 
des jeux de hasard et des jeux de casino; offre de matériel 
didactique sur Internet et sur des réseaux informatiques dans les 
domaines des jeux de casino et des jeux de hasard; offre 
d'accès à de l'information pour l'organisation et la tenue 
d'évènements dans les domaines des jeux et des tournois de 
jeux, sur Internet et sur des réseaux informatiques; publications 
électroniques dans les domaines du sport et des jeux et diffusion 
d'information sur le sport et les jeux en ligne, téléchargeable de 
bases de données et d'Internet; transmission d'information par 
des réseaux informatiques mondiaux et par Internet, 
nommément de nouvelles, d'images et d'information dans le 
domaine de l'information sur le sport, les jeux, les jeux de hasard 
et les paris; diffusion de nouvelles dans les domaines des jeux 
de hasard et des jeux de casino par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des bases de données par Internet qui 
contiennent de l'information et du matériel didactique sur les jeux 
de casino; offre d'accès à des réseaux informatiques pour jouer 
et s'informer dans les domaines des jeux de cartes, des jeux de 
hasard et des jeux de casino et pour participer à des tournois de 
ces jeux par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
sans fil et la télévision interactive; diffusion de nouvelles et 
d'information financières par un réseau informatique mondial; 
publication de textes, nommément de compilations d'instructions 
pour les sports, les tournois et les jeux de casino, de matériel 
didactique et de guides d'utilisation; enseignement dans le 
domaine des jeux de casino; formation dans le domaine des jeux 
de casino; organisation et tenue d'évènements dans les 
domaines des jeux de hasard et des jeux de casino; organisation 
et tenue de tournois de jeux de hasard et de tournois de jeux de 
casino; diffusion d'information dans les domaines des services 
de jeux de hasard et de jeux de casino accessibles par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne à 
partir d'une base de données ou d'Internet dans le domaine des 
services de jeu, d'amusement et de divertissement; production et 
location d'émissions de télévision; enregistrements vidéo dans 
les domaines des jeux de hasard et des jeux de casino; 
divertissement télévisé dans les domaines des jeux de hasard et 
des jeux de casino; divertissement radio dans les domaines des 
jeux de hasard et des jeux de casino; vidéographie; production 
de films sur cassettes vidéo; organisation, production et 
présentation de spectacles, de tournois, de concours, de jeux et 
d'évènements, tous dans les domaines des jeux de casino et 
des jeux de hasard; offre de tournois de jeux de casino et de 
tournois de jeux de hasard par des réseaux de communication et 
informatiques; services de jeu; offre de services électroniques de 
jeu, de pari et de jeu d'argent par un réseau informatique 
mondial; services de pari, de jeu, de jeu de hasard, de loterie et 
de prise de paris par carte de crédit; casinos, prise de paris, 
nommément offre de jeux avec des prix; diffusion d'information 
dans les domaines du sport, des services de pari et des services 
de jeu accessible par un réseau informatique mondial; 
organisation et tenue de tournois et d'évènements sportifs dans 
les domaines des jeux de casino et des jeux de hasard; 
organisation et tenue de loteries, de paris, de jeux, de jeux de 
hasard, de loteries ou d'activités de prise de paris, nommément 
tenue de jeux avec des prix par carte de crédit; diffusion 
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d'information dans les domaines du divertissement, des jeux en 
ligne et des paris, offerte en ligne à partir d'une base de données 
et par Internet; information, conseils et aide ayant trait aux 
services susmentionnés; publications de statistiques dans les 
domaines du sport et du jeu, nommément de probabilités; 
conception et développement de logiciels; création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites Web, pour des 
tiers; création et conception de sites Web de base de données et 
d'information électronique, offerts par Internet, dans le domaine 
des technologies de l'information, services technologiques, 
recherche, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; services de conseil en informatique; information dans 
les domaines des jeux de hasard et des jeux de casino offerte 
par courriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 03 novembre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008659931 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 OHMI (UE) le 13 juillet 2010 sous le No. 
008659931 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,478,435. 2010/04/26. H-D Michigan, LLC, 315 W. Huron, Suite 
400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SUPERLOW
WARES: (1) Motorcycles and structural parts. (2) Saddlery, 
purses, wallets, backpacks, duffel bags, motorcycle saddlebags, 
key fobs and key holders made of leather, garment bags, 
business card holders, backpacks, visor organizers, compact 
disc cases, seat back organizers, key cases, suitcases, tote 
bags, briefcases, attaché cases, checkbook clutches, luggage, 
travel bags, leather beverage container holders, handbags, hip 
bags, haversacks, satchels, rucksacks, umbrellas, valises, 
trunks, pouches and note pad holders made of leather, dog 
leashes, dog collars, dog clothing, and cat collars; sweaters, 
suspenders, scarves, bandannas, jackets, coats, vests, gloves, 
jeans, chaps, shirts, jerseys, shorts, caps, hats, headgear for 
wear, knit hats, rain hats, belts, coveralls, halter tops, neckties, 
nightgowns, night shirts, pajamas, pants, rain suits, rain coats, 
waterproof clothing, sweatshirts, sweat pants, tank tops, t-shirts, 
underwear, suits, head bands, lingerie, leather clothing, 
swimsuits, skirts, bibs, footwear, namely shoes and boots and 
parts of footwear, namely boot tips, sole plates, heel guards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Motos et pièces. (2) Articles de sellerie, 
sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, sacs polochons, 
sacoches pour motocyclettes, breloques porte-clés et porte-clés 
en cuir, housses à vêtements, porte-cartes professionnelles, 
sacs à dos, rangements pour pare-soleil, boîtiers à disques 
compacts, range-tout à accorcher au dossier, étuis porte-clés, 
valises, fourre-tout, serviettes, mallettes, pochettes pour 
chéquiers, valises, sacs de voyage, porte-boissons en cuir, sacs 
à main, sacs banane, havresacs, sacs d'école, sacs à dos, 

parapluies, valises, malles, pochettes et porte-blocs-notes en 
cuir, laisses de chien, colliers de chien, vêtements pour chiens et 
colliers pour chats; chandails, bretelles, foulards, bandanas, 
vestes, manteaux, gilets, gants, jeans, protège-pantalons, 
chemises, jerseys, shorts, casquettes, chapeaux, couvre-chefs, 
chapeaux de tricot, chapeaux imperméables, ceintures, 
combinaisons, corsages bain-de-soleil, cravates, robes de nuit, 
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, ensembles 
imperméables, imperméables, vêtements imperméables, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, tee-
shirts, sous-vêtements, costumes, bandeaux, lingerie, vêtements 
en cuir, maillots de bain, jupes, bavoirs, articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes ainsi que pièces d'articles 
chaussants, nommément pointes de bottes, plaques de semelle, 
talonnières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,478,785. 2010/04/28. Centogene GmbH, Schillingallee 68, 
18057 Rostock, GERMANY 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

EXTAN
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
biologically active compounds and diagnostic preparations for 
clinical laboratory, medical laboratoy, medical research, clinical 
veterinary, veterinary laboratory and veterinary research use; 
test kits for medical purposes, namely kits comprising of 
products for medical and veterinary diagnostic purposes, namely 
for the preparation of samples, the modification and manipulation 
of cells and for marking, separation, isolation, purification, 
reproduction and analysis of genes and of biopolymers, namely 
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active 
substances, namely nucleic acids from biological or biochemical 
sample material; medical test kits for detecting, scanning and 
analyzing diseases, namely human genetic analysis and 
biochemical analysis; medical test kits for newborn screening; 
medical test kits for analyzing genes; nucleic acids, antigens, 
control reagents for use on medical and diagnostic devices for 
accuracy control of test results; calibration testing chemicals for 
use with laboratory equipment and medical diagnostic 
equipment; none of the aforesaid goods for the prevention and/or 
treatment of nephrological and/or urological illnesses and 
disorders. SERVICES: Medical, veterinary and scientific 
consultation; medical laboratory services; blood analysis 
services; medical analysis in connection with the treatment of 
patients; providing information in the fields of medicine, 
veterinary medicine, pharmacology and laboratory technology; 
providing information in the field of healthcare, pharmaceutical, 
medical, diagnostic and surgical products and services; all 
aforesaid consultancy and services also through a database; 
rental of medical laboratories. Used in GERMANY on wares and 
on services. Registered in or for OHIM (EU) on July 05, 2010 
under No. 008501041 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément composés biologiquement actifs et 
produits de diagnostic pour laboratoires cliniques, laboratoire 
médical, recherche médicale, clinique vétérinaire, laboratoires 
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vétérinaires et recherche vétérinaire; trousses d'analyse à usage 
médical, nommément nécessaires comprenant des produits de 
diagnostic médical et vétérinaire, nommément pour la 
préparation d'échantillons, la modification et la manipulation de 
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l'isolation, la 
purification, la reproduction et l'analyse de gènes et de 
biopolymères, nommément d'acides nucléiques, de protéines, de 
macromolécules et de substances biologiquement actives, 
nommément d'acides nucléiques provenant d'échantillons 
biologiques ou biochimiques; trousses de tests médicaux pour 
détection, balayage et analyse de maladies, nommément 
analyse de génétique humaine et analyses biochimiques; 
trousses de tests médicaux pour le dépistage auprès des 
nouveau-nés; trousses de tests médicaux pour analyses 
génétique; acides nucléiques, antigènes, réactifs de contrôle 
pour appareils médicaux et de diagnostic pour contrôler 
l'exactitude des résultats de tests; produits chimiques d'essai 
d'étalonnage pour utilisation avec du matériel de laboratoire et 
de l'équipement de diagnostic médical; aucune des 
marchandises susmentionnées n'est conçues pour la prévention 
ou le traitement des maladies et des troubles du rein et ou de 
l'appareil urinaire. SERVICES: Conseils médicaux, vétérinaires 
et scientifiques; services de laboratoire médical; services 
d'analyses sanguines; analyses médicales relativement au 
traitement des patients; diffusion d'information dans le domaine 
des technologies médicales, vétérinaires, pharmaceutiques et de 
laboratoire; diffusion d'information dans les domaines produits et 
services de soins de santé, de pharmacologie, de médecine, de 
diagnostic et de chirurgie; tous les conseils et les services 
susmentionnés étant également offerts grâce à une base de 
données; location de laboratoires médicaux. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 
juillet 2010 sous le No. 008501041 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.

1,480,149. 2010/05/07. Équiterre Enr., 2177, rue Masson, 
bureau 206, Montréal, QUÉBEC H2H 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLINE 
CHARETTE, (GESTION DYNAMARQUE INC.), 813, RUE DE 
CHATEAUGUAY, BOUCHERVILLE, QUÉBEC, J4B5H6

CHANGER LE MONDE UN GESTE À 
LA FOIS

MARCHANDISES: (1) Tasses à boire; t-shirts; livres; dvd 
contenant l'enregistrement de vidéo-conférences portant sur 
l'environnement, les changements climatiques, l'agriculture et 
l'alimentation, la justice sociale et le commerce équitable; sacs 
réutilisables en tissu pour l'emballage. (2) Porte-clés; clochettes 
de vélo; sacs à lunch; vêtements, nommément, chandails, 
bonnets; crayons; sacs à mains; objets d'artisanat, nommément, 
poupées, bijoux. SERVICES: Services éducationnels pour des 
tiers portant sur la sensibilisation, la mobilisation des citoyens, 
des entreprises et organisations concernant l'environnement, la 
justice sociale et le commerce équitable ; vente au détail et 
distribution de livres, de CD-ROMs et de DVDs pour des tiers 
portant sur les changements climatiques, l'agriculture, 
l'alimentation, la justice sociale et le commerce équitable; vente 

au détail pour des tiers de bandes vidéo contenant de 
l'information sur l'environnement, les changements climatiques, 
l'agriculture, l'alimentation, la justice sociale et le commerce 
équitable pour utilisation sur des sites internet et intranet; 
organisation de conférences et d'événements pour des tiers 
portant sur l'environnement, la justice sociale et le commerce 
équitable; organisation de concours pour des tiers et destinés au 
public portant sur le transport écologique et la lutte aux 
changements climatiques; service conseil portant sur la 
protection et le respect de l'environnement, la justice sociale et 
la promotion d'actions à prendre pour la protection, le respect de 
l'environnement et la justice sociale; organisation de campagnes 
publicitaires pour des tiers via la télévision, la radio, internet, 
journaux et magazines servant à promouvoir l'environnement, la 
justice sociale et le commerce équitable. Employée au CANADA 
depuis avril 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Drinking cups; T-shirts; books; DVDs containing the 
recording of video conferences pertaining to the environment, 
climate change, agriculture and food, social justice and fair trade; 
reusable fabric bags for packaging. (2) Key holders; bicycle 
bells; lunch bags; clothing, namely sweaters, bonnets; pencils; 
hand bags; crafts, namely dolls, jewellery. SERVICES:
Educational services for others concerning the raising of 
awareness of, the mobilization of citizens, businesses and 
organizations with regards to the environment, social justice and 
fair trade; retail and distribution of books, CD-ROMs and DVDs 
for others with regards to climate change, agriculture, food, 
social justice and fair trade; retail for others of video tapes 
containing information on the environment, climate change, 
agriculture, food, social justice and fair trade, for use on Internet 
and intranet sites; organization of conferences and events for 
others with regards to the environment, social justice and fair 
trade; organization of competitions for others and intended for 
the public, pertaining to the topic of environmentally friendly 
transportation and the fight against climate change; advisory 
service concerning the protection and respect of the 
environment, social justice and the promotion of actions to be 
taken for the protection, the respect of the environment and 
social justice; organization of advertising campaigns for others 
via television, radio, the Internet, newspapers and magazines for 
the promotion of the environment, social justice and fair trade. 
Used in CANADA since April 2004 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,480,551. 2010/05/11. Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher 
Straße 2, 76534 Baden-Baden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Schöck
WARES: Base metals and their alloys; building material of metal 
namely metal beams, metal building flashing, metal cladding, 
metal foil insulation, metal hardware for mountaineering 
equipment, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal, namely sheds, balconies, 
balustrades; building boards of metal, tubes of metal for general 
industrial or manufacturing use; brackets of metal for building 
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purposes namely for use in the construction and assembly of 
decking, shelf brackets; frameworks of metal for building, frames 
of metal for building, pillars of metal for building, anchor plates, 
wall claddings of metal; gratings of metal, steel constructions 
namely prefabricated girders, walls, and ceilings for buildings; 
reinforcing materials of metal for building, namely steel sheets, 
poles of metal, props of metal, and partitions of metal; staircases 
of metal, stair treads of metal, stringers [part of stairs] of metal, 
wall linings of metal, ceilings of metal; reinforcement iron in the 
form of bars, blocks, rods, sheets, tubes or extruded form for use 
in building construction, reinforcement elements namely 
punching shear reinforcement elements for use in building 
construction, dowels for the transfer of shear forces, shear stud 
for transfer of shear forces, anchoring rods and casings for 
transmitting transverse force for use in building construction; 
metal anchoring elements, namely steel bars for use in building 
construction; metal pegs, namely stud rails and dowels for use in 
building construction; bolts of metal, namely fastener bolts, door 
bolts, nuts and bolts, hardware bolts; reinforcement connections, 
namely reinforcing bars used as a tensioning device in reinforced 
concrete and reinforced masonry structures; cantilever plate 
connectors for connecting a ceiling and floor plates to cantilever 
plates; stair connection elements, namely noise reduction inserts 
for use in stairway construction; expansion joints; reinforcement 
cages, reinforcement mats; tie rods, pressure rods, punching 
shear reinforcement for use in building construction; metal 
reinforcing elements in the form of rods, wires and strands for 
use in reinforcing concrete tendons of steel for pre-stressed 
concrete for use in building construction, tension anchoring 
elements of steel for ground or rock anchors, namely bars and 
wires for use in building construction; anchoring elements for 
these, namely anchoring bodies, nuts, sleeves, washers; junction 
pieces, namely junction sleeves for building steels as well as 
junction casings for crimp connections or wedge connections of 
building steels, dowels, shear studs; cavity wall anchor, wall 
anchors for facades and for insulating materials; wall connection 
rails; façade plate anchor, spandrel plate anchor; casing tubes, 
formwork tubes of metal for use in building construction; door 
casings, window casings, formworks for stairs and staircases, 
formworks for balconies; all above mentioned wares 
predominantly of metal; rubber, namely synthetic rubber, raw 
rubber, foam rubber, semi-worked rubber, rubber for use in the 
manufacture of tires; gutta-percha, asbestos, mica; sealing 
material, namely sealing compounds for masonry and wood, 
sealing wax; insulation material, namely acoustical insulation, 
ceramic enamel fibre insulation, electrical insulation, glass fibre 
insulation, insulating paint, insulating sleeves for power lines, 
insulating washers, metal foil insulation, thermal insulation; 
packing material, namely graphite packing for pumps, gaskets 
and valves; joint packing for pipes; sealing for expansion 
capabilities, namely sealing coatings for use with expansion and 
contraction joint seals and expansion and contraction joint 
sealing systems in the building, construction and repair 
industries, caulking; glass fiber cloth for insulation, glass fibers 
for insulation, glass wool for insulation, insulating refractory 
materials, namely plates and mats; insulators and insulation 
means, namely plastic foams, fiberglass, cotton batting used to 
prevent heat and sound from passing between surfaces; thermal 
insulation; acoustical insulation; insulating paints, insulating foils 
of metal, insulating fabrics, carbon fibres other than for textile 
purposes; mineral wool (insulation means]; insulating cladding 
tubes, not of metal, especially of plastic; cladding tubes as form 
elements, not of metal, especially of plastic; injection hoses as 

well as aeration and ventilation hoses for concrete construction, 
each not of metal; high pressure hoses not of metal for injection 
presses and pumps; end caps for pipes, not of metal, closing 
sleeves [muffs] for tubes, not of metal; plastics as semi-finished 
products in the form of balls, plates, blocks, and form parts; foils 
of regenerated cellulose, except for packaging purposes; 
unprocessed artificial resins and plastic resins [semi-finished 
products]; heat insulating, load bearing element for connecting 
reinforced concrete to reinforced concrete, reinforced concrete to 
steel and steel to steel in building construction; plastic insulation 
in the form of balls, plates, blocks and form parts for road 
making, building construction, civil engineering; building material 
not of metal, also as composite materials for use in building and 
building material, not of metal, also as composite materials for 
use in building namely load-bearing, water repellent thermal 
insulation elements for use in construction to avoid thermal 
bridges in buildings; transportable buildings not of metal, namely 
sheds, balconies, balustrades; building boards, not of metal, 
namely decking boards, wainscoting, wall boards, floor boards; 
concrete building parts, namely concrete slabs, concrete 
structural beams, concrete blocks, concrete flooring; refractory 
materials, not of metal, namely refractory castable mixes, 
refractory mortars, refractory sand, refractory blocks, refractory 
tubes, refractory brick all for use in building; cardboard for 
building purposes, architectural moulding; wall linings of plastic; 
beams of plastic and artificial resin, beams of reinforced 
concrete; casings and casing elements for concrete construction, 
namely casing, casing pipes of plastic materials and cardboard; 
lost casings for concrete construction; building material not of 
metal and auxiliary material not of metal for steel-reinforced 
concrete- and masonry, namely spacers, joining pieces, namely 
junction sleeves for building steels as well as connecting sleeves 
for crimp connections or wedge connections of building steels, 
cavity wall ties, wall ties for facades and insulation material; 
scantlings, roofs, not of metal; drain pipes, not of metal; 
geotextiles for use in stabilizing, reinforcing, separating, draining 
and isolating soils in building construction and landscaping, 
cornices, not of metal; gratings, not of metal; arbours [buildings]; 
non-metal partitions for use in building construction; staircases, 
not of metal; stair treads, not of metal; ceilings, not of metal; 
prefabricated concrete parts for erecting building works namely
concrete slabs, concrete structural beams, concrete blocks, 
concrete flooring; windows, (not of metal); concrete finished 
goods for cable conduits and heating ducts, namely moulded 
blocks for cable conduits and heating ducts, cable pits; railway 
ties; building materials not of metal, namely reinforcing elements 
of fibre composite material in the form of rods, wires and strands 
for use in reinforcing concrete, tension anchoring elements of 
fibre composite material, namely bars and wires for use in 
ground and rock anchors in construction, anchoring elements for 
this, namely anchoring bodies, nuts, sleeves, washers made of 
plastic material; asphalt, pitch, and bitumen; bitumen products 
for building purposes, namely, bitumen coatings for sealing 
roofs; mortar [building material], felt for building, building blocks 
namely concrete blocks, paving blocks, wood blocks; concrete, 
cement, namely contact cement, jointing cement, cement posts, 
mortar; sand, gravel, ready-mixed concrete; xylolith [wood fiber 
concrete]; clay tiles, sandstone for building purposes, marble, 
natural stones, tiles, namely roofing tiles, wall tiles, ceiling tiles, 
floor tiles, paving tiles; building glass; window glass plate glass 
for building; insulation glass for building purposes; window glass, 
with the exception of glass for vehicle windows. SERVICES:
Building industry services, namely construction services, building 
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construction contracting services, building inspection services; 
building maintenance and repair services, house building and 
repair services; installation work, namely installation of elevators, 
installation of fire alarms, installation of pipelines, installation of 
windows; construction supervision, the provision of service by a 
developer, namely carrying out a building project; scaffolding; 
building insulation; building sealing; masonry; development of 
developed and undeveloped properties; constructing, 
maintenance, repair, scheduled maintenance, building- and 
repair work for the redevelopment and cleaning of property, 
namely building works; maintenance, repair, scheduled 
maintenance and cleaning of exterior and interior of residential 
and commercial buildings; reconstruction of buildings; 
information in construction affairs; building, maintenance, repair, 
scheduled maintenance of industrial facilities, namely buildings, 
industrial buildings, factory buildings; construction, civil and 
structural engineering, especially demolition work, dredging 
work, bridge building, building railway superstructures, soil and 
foundation engineering, constructing steel-reinforced concrete 
buildings while using slipforming formwork and climbing 
formwork; building diaphragm walls and posts; installing ground 
and rock anchors, installing reinforced foundations, walls and 
ceilings in power plants, switchyards, industrial facilities, parking 
garages, swimming pools, waste water treatment plants, shaft 
walls of tunnels, installing and mounting industrial facilities, 
installations and mounting tension members, namely suspended 
bridges and cable-stayed bridges, paving and tiling, building 
roads and paths as well as construction roads and routes for 
track-borne vehicles, building tunnels and galleries; laying 
pipework in underground pipe work, hydraulic engineering; laying 
reinforcements for constructions of steel-reinforced concrete and 
prestressed concrete; repair and maintenance work on building 
works; installation, scheduled repair and maintenance of 
machines, namely construction machines; renting machines, 
tools and devices for construction. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 12, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
DE 30 2009 066 270.3 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, isolant en feuille de 
métal, quincaillerie pour équipement d'alpinisme, poutres 
porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; 
constructions transportables en métal, nommément remises, 
balcons, balustrades; panneaux de construction en métal, tubes 
en métal à usage industriel général ou pour la fabrication; 
supports en métal pour la construction, nommément pour la 
construction et l'assemblage de platelage, consoles pour 
tablettes; charpentes en métal pour la construction, cadres en 
métal pour la construction, colonnes en métal pour la 
construction, plaques d'appui, revêtements de mur en métal; 
grilles en métal, constructions en acier, nommément poutres, 
murs et plafonds préfabriqués pour bâtiments; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, nommément feuilles 
d'acier, poteaux en métal, accessoires en métal et cloisons en 
métal; escaliers en métal, girons d'escalier en métal, limons 
(parties d'escaliers) en métal, revêtements muraux en métal, 
plafonds en métal; fer de renforcement, à savoir barres, blocs, 
tiges, feuilles, tubes ou sous forme extrudée pour la 
construction, éléments de renforcement, nommément éléments 
de renforcement de cisaillement périphérique pour la 

construction, goujons pour le transfert des forces de cisaillement, 
goujons de cisaillement pour le transfert des forces de 
cisaillement, boîtiers et tiges d'ancrage pour le transfert des 
forces de cisaillement pour la construction; pièces d'ancrage en 
métal, nommément barres d'acier pour la construction; chevilles 
en métal, nommément rails à goujons et goujons pour la 
construction; boulons en métal, nommément boulons de fixation, 
verrous de porte, écrous et boulons, boulons (quincaillerie); 
raccords de renforcement, nommément barres d'armature pour 
utilisation comme tendeur pour le béton armé et les structures 
renforcées en maçonnerie; raccords de dalle en porte-à-faux 
pour le raccord d'un plafond et de plaques de plancher à des 
dalles en porte-à-faux; raccords pour escaliers, nommément 
isolants acoustiques pour la construction d'escaliers; joints de 
dilatation; cages de renforcement, tapis de renforcement; 
biellettes de direction, tiges de pression, renforts de cisaillement 
périphérique pour la construction; éléments de renforcement en 
métal, à savoir tiges, fils et torons pour renforcer les armatures 
de précontrainte en béton d'acier pour béton précontraint pour la 
construction, pièces d'ancrage et de tension en acier pour les 
ancrages de sol ou les ancrages pour la roche, nommément 
barres et fils pour la construction; pièces d'ancrage pour ce qui 
précède, nommément corps d'ancrage, écrous, manchons, 
rondelles; raccords, nommément manchons d'accouplement 
pour la construction d'aciers ainsi que boîtiers de jonctions pour 
les raccords à sertir ou les connecteurs à coincement pour la 
construction d'aciers, goujons, goujons de cisaillement; ancrages 
pour mur creux, ancrages muraux pour les façades et les 
matériaux isolants; rails de raccord au mur; ancrages pour 
panneaux de façades, ancrages pour panneaux d'allège; tubes 
de revêtement, tubes de coffrage en métal pour la construction; 
encadrements de porte, encadrements de fenêtre, coffrages 
pour marches et escaliers, coffrages pour balcons; toutes les 
marchandises susmentionnées sont principalement en métal; 
caoutchouc, nommément caoutchouc synthétique, caoutchouc 
brut, caoutchouc mousse, caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc 
pour la fabrication de pneus; gutta-percha, amiante, mica; 
matériaux d'étanchéité, nommément composés d'étanchéité 
pour la maçonnerie et le bois, cire à cacheter; matériau isolant, 
nommément isolant acoustique, isolant en fibres d'émail vitrifié, 
isolant électrique, isolant en fibres de verre, peinture isolante, 
manchons isolants pour lignes à haute tension, rondelles 
d'isolation, isolant en feuille de métal, isolation thermique; 
matériel d'emballage, nommément garniture d'étanchéité en 
graphite pour pompes, joints et robinets; garnitures de joint pour 
tuyaux; matériaux d'étanchéité permettant l'expansion, 
nommément recouvrements hermétisants pour utilisation avec 
joints d'étanchéité de dilatation et de retrait et systèmes de joints 
d'étanchéité de dilatation et de retrait dans les industries de la 
construction et de la réparation ainsi que pour le calfeutrage; 
tissu en fibre de verre pour l'isolation, fibres de verre pour 
l'isolation, laine de verre pour l'isolation, matériaux réfractaires 
isolants, nommément plaques et carpettes; isolateurs et produits 
d'isolation, nommément mousses en plastique, fibre de verre, 
ouate de coton pour empêcher la chaleur et les sons de 
traverser les surfaces; isolants thermiques; isolants acoustiques; 
peintures isolantes, feuilles isolantes en métal, tissus isolants, 
fibres de carbone à usage autre que textile; laine minérale (pour 
l'isolation); tubes de gainage isolants autres qu'en métal, surtout 
en plastique; tubes de gainage comme éléments de formage 
autres qu'en métal, surtout en plastique; tuyaux d'injection ainsi 
que tuyaux d'aération et de ventilation pour les travaux de béton, 
tous autres qu'en métal; tuyaux à haute pression autres qu'en 
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métal pour presses et pompes à injection; embouts pour tuyaux 
autres qu'en métal, gaines de fermeture (manchons) pour tubes 
autres qu'en métal; matières plastiques comme produits semi-
finis sous forme de balles, de plaques, de blocs et de pièces de 
formage; feuilles de cellulose régénérée, sauf pour l'emballage; 
résines artificielles et résines plastiques à l'état brut (produits 
semi-finis); isolants thermiques, éléments portants pour le 
raccord de béton armé à du béton armé, de béton armé à de 
l'acier et d'acier à de l'acier dans la construction de bâtiments; 
isolants en plastique, à savoir balles, plaques, blocs et pièces de 
formage pour la construction de routes, la construction, le génie 
civil; matériaux de construction autres qu'en métal, également en 
tant que matériaux composites pour la construction et les 
matériaux de construction autres qu'en métal, également en tant 
que matériaux composites pour la construction, nommément 
éléments porteurs imperméables d'isolation thermique pour la 
construction pour éviter les ponts thermiques dans les bâtiments; 
constructions transportables autres qu'en métal, nommément 
remises, balcons, balustrades; panneaux de construction autres 
qu'en métal, nommément panneaux de platelage, lambris, 
panneaux muraux, lames de plancher; pièces de bâtiment en 
béton, nommément dalles de béton, poutres porteuses en béton, 
blocs de béton, planchers de béton; matériaux réfractaires 
autres qu'en métal, nommément mélanges réfractaires 
moulables, mortiers réfractaires, sable réfractaire, blocs 
réfractaires, tubes réfractaires, briques réfractaires, tous pour 
utilisation dans la construction; carton pour la construction, 
moulures; revêtements muraux en plastique; poutres en 
plastique et en résine artificielle, poutres en béton armé; 
coffrages et éléments de coffrage pour les travaux en béton, 
nommément coffrages, tuyaux de coffrage en plastique et en
carton; coffrages perdus pour les travaux en béton; matériaux de 
construction autres qu'en métal et matériaux auxiliaires autres 
qu'en métal pour les travaux en béton armé et la maçonnerie, 
nommément bagues d'espacement, pièces de raccord, 
nommément manchons d'accouplement pour la construction 
d'aciers ainsi que raccords pour les raccords à sertir ou les 
connecteurs à coincement pour la construction d'aciers, attaches 
murales pour cavités, attaches murales pour façades et matériau 
isolant; tournisses, toits autres qu'en métal; tuyaux de drainage 
autres qu'en métal; géotextiles pour la stabilisation, le 
renforcement, la séparation, l'égouttage et l'isolation des sols en 
construction et en aménagement paysager, corniches autres 
qu'en métal; grilles autres qu'en métal; tonnelles (bâtiments); 
cloisons autre qu'en métal pour la construction; escaliers autres 
qu'en métal; girons d'escalier autres qu'en métal; plafonds autres 
qu'en métal; pièces de béton préfabriquées pour l'érection de 
travaux de construction, nommément dalles de béton, poutres 
porteuses en béton, blocs de béton, planchers de béton; 
fenêtres, (autres qu'en métal); marchandises finies en béton 
pour les conduits de câbles et les conduits de chauffage, 
nommément blocs moulés pour les conduits de câbles et les 
conduits de chauffage, chambres de tirage; traverses; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément éléments de 
renforcement en matériaux composites à fibres, à savoir tiges, 
fils et torons pour renforcer le béton, pièces d'ancrage et de
tension en matériaux composites à fibres, nommément barres et 
fils pour les ancrages de sol et les ancrages pour la roche en 
construction, pièces d'ancrage pour ce qui précède, nommément 
corps d'ancrage, écrous, manchons, rondelles en plastique; 
asphalte, poix et bitume; produits bitumeux pour la construction, 
nommément revêtements bitumineux pour l'étanchéisation des 
toits; mortier (matériaux de construction), feutre pour la 

construction, blocs de construction, nommément blocs de béton, 
pavés, blocs de bois; béton, ciment, nommément adhésif de 
contact, matériau de jointoiement, poteaux en ciment, mortier; 
sable, gravier, béton prêt à l'emploi; xylolithe (béton de bois); 
carreaux d'argile, grès pour la construction, marbre, pierres 
naturelles, tuiles et carreaux, nommément tuiles de couverture, 
carreaux muraux, carreaux de plafond, carreaux de plancher, 
carreaux de pavage; verre de construction; verre à vitre, glace 
pour la construction; verre isolant pour la construction; verre à 
vitre, sauf le verre pour les fenêtres de véhicules. SERVICES:
Services dans l'industrie de la construction, nommément 
services de construction, services d'entrepreneur en construction 
de bâtiments, services d'inspection de bâtiments; services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, services de 
construction et de réparation de maisons; travaux d'installation, 
nommément installation d'ascenseurs, installation d'avertisseurs 
d'incendie, installation de pipelines, installation de fenêtres; 
supervision de travaux de construction, offre de services de 
promoteur, nommément exécution de projets de construction; 
échafaudages; isolation des bâtiments; étanchéisation de 
bâtiments; maçonnerie; développement de propriétés 
aménagées ou non; construction, entretien, réparation, entretien 
périodique, travaux de construction et de réparation pour le 
réaménagement et le nettoyage de propriétés, nommément 
travaux de construction; entretien, réparation, entretien 
périodique et nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; reconstruction de 
bâtiments; information sur la construction; construction, 
entretien, réparation, entretien périodique d'installations 
industrielles, nommément de bâtiments, de bâtiments industriels, 
d'installations d'usines; construction, génie civil, en particulier 
travaux de démolition, travaux de dragage, construction de 
ponts, construction de superstructures ferroviaires, technique 
des sols et des fondations, construction de bâtiments en béton 
armé à coffrage coulissant et à coffrage grimpant; construction 
de parois et de poteaux moulés; installation d'ancrages de sol et 
d'ancrages pour la roche, installation de fondations, de murs et 
de plafonds renforcés dans des centrales électriques, des postes 
extérieurs, des installations industrielles, des parcs de 
stationnement intérieurs, des piscines, des usines de traitement 
des eaux usées, des revêtements de parois de tunnels, 
installation et montage d'installations industrielles, installation et 
montage de barres tendues, nommément de ponts suspendus et 
de ponts à haubans, revêtement et pavage ainsi que carrelage, 
construction de routes et de chemins ainsi que de routes de 
construction pour véhicules à chenilles, construction de tunnels 
et de galeries; pose de conduites souterraines, génie 
hydraulique; pose de renforts pour les constructions en béton 
armé et en béton précontraint; travaux de réparation et 
d'entretien de constructions; installation, réparation périodique et 
entretien de machines, nommément d'engins de chantier; 
location de machines, d'outils et de matériel pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2009 066 270.3 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.
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1,480,552. 2010/05/11. Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher 
Straße 2, 76534 Baden-Baden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Base metals and their alloys; building material of metal 
namely metal beams, metal building flashing, metal cladding, 
metal foil insulation, metal hardware for mountaineering 
equipment, metal structural beams, metal trim for buildings; 
transportable buildings of metal, namely sheds, balconies, 
balustrades; building boards of metal, tubes of metal for general 
industrial or manufacturing use; brackets of metal for building 
purposes namely for use in the construction and assembly of 
decking, shelf brackets; frameworks of metal for building, frames 
of metal for building, pillars of metal for building, anchor plates, 
wall claddings of metal; gratings of metal, steel constructions 
namely prefabricated girders, walls, and ceilings for buildings; 
reinforcing materials of metal for building, namely steel sheets, 
poles of metal, props of metal, and partitions of metal; staircases 
of metal, stair treads of metal, stringers [part of stairs] of metal, 
wall linings of metal, ceilings of metal; reinforcement iron in the 
form of bars, blocks, rods, sheets, tubes or extruded form for use 
in building construction, reinforcement elements namely 
punching shear reinforcement elements for use in building 
construction, dowels for the transfer of shear forces, shear stud 
for transfer of shear forces, anchoring rods and casings for 
transmitting transverse force for use in building construction; 
metal anchoring elements, namely steel bars for use in building 
construction; metal pegs, namely stud rails and dowels for use in 
building construction; bolts of metal, namely fastener bolts, door 
bolts, nuts and bolts, hardware bolts; reinforcement connections, 
namely reinforcing bars used as a tensioning device in reinforced 
concrete and reinforced masonry structures; cantilever plate 
connectors for connecting a ceiling and floor plates to cantilever 
plates; stair connection elements, namely noise reduction inserts 
for use in stairway construction; expansion joints; reinforcement 
cages, reinforcement mats; tie rods, pressure rods, punching 
shear reinforcement for use in building construction; metal 
reinforcing elements in the form of rods, wires and strands for 
use in reinforcing concrete tendons of steel for pre-stressed 
concrete for use in building construction, tension anchoring 
elements of steel for ground or rock anchors, namely bars and 
wires for use in building construction; anchoring elements for 
these, namely anchoring bodies, nuts, sleeves, washers; junction 
pieces, namely junction sleeves for building steels as well as 
junction casings for crimp connections or wedge connections of 
building steels, dowels, shear studs; cavity wall anchor, wall 
anchors for facades and for insulating materials; wall connection 
rails; façade plate anchor, spandrel plate anchor; casing tubes, 
formwork tubes of metal for use in building construction; door 
casings, window casings, formworks for stairs and staircases, 
formworks for balconies; all above mentioned wares 
predominantly of metal; rubber, namely synthetic rubber, raw 

rubber, foam rubber, semi-worked rubber, rubber for use in the 
manufacture of tires; gutta-percha, asbestos, mica; sealing 
material, namely sealing compounds for masonry and wood, 
sealing wax; insulation material, namely acoustical insulation, 
ceramic enamel fibre insulation, electrical insulation, glass fibre 
insulation, insulating paint, insulating sleeves for power lines, 
insulating washers, metal foil insulation, thermal insulation; 
packing material, namely graphite packing for pumps, gaskets 
and valves; joint packing for pipes; sealing for expansion 
capabilities, namely sealing coatings for use with expansion and 
contraction joint seals and expansion and contraction joint 
sealing systems in the building, construction and repair 
industries, caulking; glass fiber cloth for insulation, glass fibers 
for insulation, glass wool for insulation, insulating refractory 
materials, namely plates and mats; insulators and insulation 
means, namely plastic foams, fiberglass, cotton batting used to 
prevent heat and sound from passing between surfaces; thermal 
insulation; acoustical insulation; insulating paints, insulating foils 
of metal, insulating fabrics, carbon fibres other than for textile 
purposes; mineral wool (insulation means]; insulating cladding 
tubes, not of metal, especially of plastic; cladding tubes as form 
elements, not of metal, especially of plastic; injection hoses as 
well as aeration and ventilation hoses for concrete construction, 
each not of metal; high pressure hoses not of metal for injection 
presses and pumps; end caps for pipes, not of metal, closing 
sleeves [muffs] for tubes, not of metal; plastics as semi-finished 
products in the form of balls, plates, blocks, and form parts; foils 
of regenerated cellulose, except for packaging purposes; 
unprocessed artificial resins and plastic resins [semi-finished 
products]; heat insulating, load bearing element for connecting 
reinforced concrete to reinforced concrete, reinforced concrete to 
steel and steel to steel in building construction; plastic insulation 
in the form of balls, plates, blocks and form parts for road 
making, building construction, civil engineering; building material 
not of metal, also as composite materials for use in building and 
building material, not of metal, also as composite materials for 
use in building namely load-bearing, water repellent thermal 
insulation elements for use in construction to avoid thermal 
bridges in buildings; transportable buildings not of metal, namely 
sheds, balconies, balustrades; building boards, not of metal, 
namely decking boards, wainscoting, wall boards, floor boards; 
concrete building parts, namely concrete slabs, concrete 
structural beams, concrete blocks, concrete flooring; refractory 
materials, not of metal, namely refractory castable mixes, 
refractory mortars, refractory sand, refractory blocks, refractory 
tubes, refractory brick all for use in building; cardboard for 
building purposes, architectural moulding; wall linings of plastic; 
beams of plastic and artificial resin, beams of reinforced 
concrete; casings and casing elements for concrete construction, 
namely casing, casing pipes of plastic materials and cardboard; 
lost casings for concrete construction; building material not of 
metal and auxiliary material not of metal for steel-reinforced 
concrete- and masonry, namely spacers, joining pieces, namely 
junction sleeves for building steels as well as connecting sleeves 
for crimp connections or wedge connections of building steels, 
cavity wall ties, wall ties for facades and insulation material; 
scantlings, roofs, not of metal; drain pipes, not of metal; 
geotextiles for use in stabilizing, reinforcing, separating, draining 
and isolating soils in building construction and landscaping, 
cornices, not of metal; gratings, not of metal; arbours [buildings]; 
non-metal partitions for use in building construction; staircases, 
not of metal; stair treads, not of metal; ceilings, not of metal; 
prefabricated concrete parts for erecting building works namely 
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concrete slabs, concrete structural beams, concrete blocks, 
concrete flooring; windows, (not of metal); concrete finished 
goods for cable conduits and heating ducts, namely moulded 
blocks for cable conduits and heating ducts, cable pits; railway 
ties; building materials not of metal, namely reinforcing elements 
of fibre composite material in the form of rods, wires and strands 
for use in reinforcing concrete, tension anchoring elements of 
fibre composite material, namely bars and wires for use in 
ground and rock anchors in construction, anchoring elements for 
this, namely anchoring bodies, nuts, sleeves, washers made of 
plastic material; asphalt, pitch, and bitumen; bitumen products 
for building purposes, namely, bitumen coatings for sealing 
roofs; mortar [building material], felt for building, building blocks 
namely concrete blocks, paving blocks, wood blocks; concrete, 
cement, namely contact cement, jointing cement, cement posts, 
mortar; sand, gravel, ready-mixed concrete; xylolith [wood fiber 
concrete]; clay tiles, sandstone for building purposes, marble, 
natural stones, tiles, namely roofing tiles, wall tiles, ceiling tiles, 
floor tiles, paving tiles; building glass; window glass plate glass 
for building; insulation glass for building purposes; window glass, 
with the exception of glass for vehicle windows. SERVICES:
Building industry services, namely construction services, building 
construction contracting services, building inspection services; 
building maintenance and repair services, house building and 
repair services; installation work, namely installation of elevators, 
installation of fire alarms, installation of pipelines, installation of 
windows; construction supervision, the provision of service by a 
developer, namely carrying out a building project; scaffolding; 
building insulation; building sealing; masonry; development of 
developed and undeveloped properties; constructing, 
maintenance, repair, scheduled maintenance, building- and 
repair work for the redevelopment and cleaning of property, 
namely building works; maintenance, repair, scheduled 
maintenance and cleaning of exterior and interior of residential 
and commercial buildings; reconstruction of buildings; 
information in construction affairs; building, maintenance, repair, 
scheduled maintenance of industrial facilities, namely buildings, 
industrial buildings, factory buildings; construction, civil and 
structural engineering, especially demolition work, dredging 
work, bridge building, building railway superstructures, soil and 
foundation engineering, constructing steel-reinforced concrete 
buildings while using slipforming formwork and climbing 
formwork; building diaphragm walls and posts; installing ground 
and rock anchors, installing reinforced foundations, walls and 
ceilings in power plants, switchyards, industrial facilities, parking 
garages, swimming pools, waste water treatment plants, shaft 
walls of tunnels, installing and mounting industrial facilities, 
installations and mounting tension members, namely suspended 
bridges and cable-stayed bridges, paving and tiling, building 
roads and paths as well as construction roads and routes for 
track-borne vehicles, building tunnels and galleries; laying 
pipework in underground pipe work, hydraulic engineering; laying 
reinforcements for constructions of steel-reinforced concrete and 
prestressed concrete; repair and maintenance work on building 
works; installation, scheduled repair and maintenance of 
machines, namely construction machines; renting machines, 
tools and devices for construction. Used in CANADA since at 
least as early as 2007 on wares and on services. Priority Filing 
Date: November 12, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
DE 30 2009 066 268.1 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément poutres en 
métal, solins en métal, parement en métal, isolant en feuille de 
métal, quincaillerie pour équipement d'alpinisme, poutres 
porteuses en métal, garnitures en métal pour bâtiments; 
constructions transportables en métal, nommément remises, 
balcons, balustrades; panneaux de construction en métal, tubes 
en métal à usage industriel général ou pour la fabrication; 
supports en métal pour la construction, nommément pour la 
construction et l'assemblage de platelage, consoles pour 
tablettes; charpentes en métal pour la construction, cadres en 
métal pour la construction, colonnes en métal pour la 
construction, plaques d'appui, revêtements de mur en métal; 
grilles en métal, constructions en acier, nommément poutres, 
murs et plafonds préfabriqués pour bâtiments; matériaux de 
renforcement en métal pour la construction, nommément feuilles 
d'acier, poteaux en métal, accessoires en métal et cloisons en 
métal; escaliers en métal, girons d'escalier en métal, limons 
(parties d'escaliers) en métal, revêtements muraux en métal, 
plafonds en métal; fer de renforcement, à savoir barres, blocs, 
tiges, feuilles, tubes ou sous forme extrudée pour la 
construction, éléments de renforcement, nommément éléments 
de renforcement de cisaillement périphérique pour la 
construction, goujons pour le transfert des forces de cisaillement, 
goujons de cisaillement pour le transfert des forces de 
cisaillement, boîtiers et tiges d'ancrage pour le transfert des 
forces de cisaillement pour la construction; pièces d'ancrage en 
métal, nommément barres d'acier pour la construction; chevilles 
en métal, nommément rails à goujons et goujons pour la 
construction; boulons en métal, nommément boulons de fixation, 
verrous de porte, écrous et boulons, boulons (quincaillerie); 
raccords de renforcement, nommément barres d'armature pour 
utilisation comme tendeur pour le béton armé et les structures 
renforcées en maçonnerie; raccords de dalle en porte-à-faux 
pour le raccord d'un plafond et de plaques de plancher à des 
dalles en porte-à-faux; raccords pour escaliers, nommément 
isolants acoustiques pour la construction d'escaliers; joints de 
dilatation; cages de renforcement, tapis de renforcement; 
biellettes de direction, tiges de pression, renforts de cisaillement 
périphérique pour la construction; éléments de renforcement en 
métal, à savoir tiges, fils et torons pour renforcer les armatures 
de précontrainte en béton d'acier pour béton précontraint pour la 
construction, pièces d'ancrage et de tension en acier pour les 
ancrages de sol ou les ancrages pour la roche, nommément 
barres et fils pour la construction; pièces d'ancrage pour ce qui 
précède, nommément corps d'ancrage, écrous, manchons, 
rondelles; raccords, nommément manchons d'accouplement 
pour la construction d'aciers ainsi que boîtiers de jonctions pour 
les raccords à sertir ou les connecteurs à coincement pour la 
construction d'aciers, goujons, goujons de cisaillement; ancrages 
pour mur creux, ancrages muraux pour les façades et les 
matériaux isolants; rails de raccord au mur; ancrages pour 
panneaux de façades, ancrages pour panneaux d'allège; tubes 
de revêtement, tubes de coffrage en métal pour la construction; 
encadrements de porte, encadrements de fenêtre, coffrages
pour marches et escaliers, coffrages pour balcons; toutes les 
marchandises susmentionnées sont principalement en métal; 
caoutchouc, nommément caoutchouc synthétique, caoutchouc 
brut, caoutchouc mousse, caoutchouc mi-ouvré, caoutchouc 
pour la fabrication de pneus; gutta-percha, amiante, mica; 
matériaux d'étanchéité, nommément composés d'étanchéité 
pour la maçonnerie et le bois, cire à cacheter; matériau isolant, 
nommément isolant acoustique, isolant en fibres d'émail vitrifié, 
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isolant électrique, isolant en fibres de verre, peinture isolante, 
manchons isolants pour lignes à haute tension, rondelles 
d'isolation, isolant en feuille de métal, isolation thermique; 
matériel d'emballage, nommément garniture d'étanchéité en 
graphite pour pompes, joints et robinets; garnitures de joint pour 
tuyaux; matériaux d'étanchéité permettant l'expansion, 
nommément recouvrements hermétisants pour utilisation avec 
joints d'étanchéité de dilatation et de retrait et systèmes de joints 
d'étanchéité de dilatation et de retrait dans les industries de la 
construction et de la réparation ainsi que pour le calfeutrage; 
tissu en fibre de verre pour l'isolation, fibres de verre pour 
l'isolation, laine de verre pour l'isolation, matériaux réfractaires 
isolants, nommément plaques et carpettes; isolateurs et produits 
d'isolation, nommément mousses en plastique, fibre de verre, 
ouate de coton pour empêcher la chaleur et les sons de 
traverser les surfaces; isolants thermiques; isolants acoustiques; 
peintures isolantes, feuilles isolantes en métal, tissus isolants, 
fibres de carbone à usage autre que textile; laine minérale (pour 
l'isolation); tubes de gainage isolants autres qu'en métal, surtout 
en plastique; tubes de gainage comme éléments de formage 
autres qu'en métal, surtout en plastique; tuyaux d'injection ainsi 
que tuyaux d'aération et de ventilation pour les travaux de béton, 
tous autres qu'en métal; tuyaux à haute pression autres qu'en 
métal pour presses et pompes à injection; embouts pour tuyaux 
autres qu'en métal, gaines de fermeture (manchons) pour tubes 
autres qu'en métal; matières plastiques comme produits semi-
finis sous forme de balles, de plaques, de blocs et de pièces de 
formage; feuilles de cellulose régénérée, sauf pour l'emballage; 
résines artificielles et résines plastiques à l'état brut (produits 
semi-finis); isolants thermiques, éléments portants pour le 
raccord de béton armé à du béton armé, de béton armé à de 
l'acier et d'acier à de l'acier dans la construction de bâtiments; 
isolants en plastique, à savoir balles, plaques, blocs et pièces de 
formage pour la construction de routes, la construction, le génie 
civil; matériaux de construction autres qu'en métal, également en 
tant que matériaux composites pour la construction et les 
matériaux de construction autres qu'en métal, également en tant 
que matériaux composites pour la construction, nommément 
éléments porteurs imperméables d'isolation thermique pour la 
construction pour éviter les ponts thermiques dans les bâtiments; 
constructions transportables autres qu'en métal, nommément 
remises, balcons, balustrades; panneaux de construction autres 
qu'en métal, nommément panneaux de platelage, lambris, 
panneaux muraux, lames de plancher; pièces de bâtiment en 
béton, nommément dalles de béton, poutres porteuses en béton, 
blocs de béton, planchers de béton; matériaux réfractaires 
autres qu'en métal, nommément mélanges réfractaires 
moulables, mortiers réfractaires, sable réfractaire, blocs 
réfractaires, tubes réfractaires, briques réfractaires, tous pour 
utilisation dans la construction; carton pour la construction, 
moulures; revêtements muraux en plastique; poutres en 
plastique et en résine artificielle, poutres en béton armé; 
coffrages et éléments de coffrage pour les travaux en béton, 
nommément coffrages, tuyaux de coffrage en plastique et en 
carton; coffrages perdus pour les travaux en béton; matériaux de 
construction autres qu'en métal et matériaux auxiliaires autres 
qu'en métal pour les travaux en béton armé et la maçonnerie, 
nommément bagues d'espacement, pièces de raccord, 
nommément manchons d'accouplement pour la construction 
d'aciers ainsi que raccords pour les raccords à sertir ou les 
connecteurs à coincement pour la construction d'aciers, attaches 
murales pour cavités, attaches murales pour façades et matériau 
isolant; tournisses, toits autres qu'en métal; tuyaux de drainage 

autres qu'en métal; géotextiles pour la stabilisation, le 
renforcement, la séparation, l'égouttage et l'isolation des sols en 
construction et en aménagement paysager, corniches autres 
qu'en métal; grilles autres qu'en métal; tonnelles (bâtiments); 
cloisons autre qu'en métal pour la construction; escaliers autres 
qu'en métal; girons d'escalier autres qu'en métal; plafonds autres 
qu'en métal; pièces de béton préfabriquées pour l'érection de 
travaux de construction, nommément dalles de béton, poutres 
porteuses en béton, blocs de béton, planchers de béton; 
fenêtres, (autres qu'en métal); marchandises finies en béton 
pour les conduits de câbles et les conduits de chauffage, 
nommément blocs moulés pour les conduits de câbles et les 
conduits de chauffage, chambres de tirage; traverses; matériaux 
de construction autres qu'en métal, nommément éléments de 
renforcement en matériaux composites à fibres, à savoir tiges, 
fils et torons pour renforcer le béton, pièces d'ancrage et de 
tension en matériaux composites à fibres, nommément barres et 
fils pour les ancrages de sol et les ancrages pour la roche en 
construction, pièces d'ancrage pour ce qui précède, nommément 
corps d'ancrage, écrous, manchons, rondelles en plastique; 
asphalte, poix et bitume; produits bitumeux pour la construction, 
nommément revêtements bitumineux pour l'étanchéisation des 
toits; mortier (matériaux de construction), feutre pour la 
construction, blocs de construction, nommément blocs de béton, 
pavés, blocs de bois; béton, ciment, nommément adhésif de 
contact, matériau de jointoiement, poteaux en ciment, mortier; 
sable, gravier, béton prêt à l'emploi; xylolithe (béton de bois); 
carreaux d'argile, grès pour la construction, marbre, pierres 
naturelles, tuiles et carreaux, nommément tuiles de couverture, 
carreaux muraux, carreaux de plafond, carreaux de plancher, 
carreaux de pavage; verre de construction; verre à vitre, glace 
pour la construction; verre isolant pour la construction; verre à 
vitre, sauf le verre pour les fenêtres de véhicules. SERVICES:
Services dans l'industrie de la construction, nommément 
services de construction, services d'entrepreneur en construction 
de bâtiments, services d'inspection de bâtiments; services 
d'entretien et de réparation de bâtiments, services de 
construction et de réparation de maisons; travaux d'installation, 
nommément installation d'ascenseurs, installation d'avertisseurs 
d'incendie, installation de pipelines, installation de fenêtres; 
supervision de travaux de construction, offre de services de 
promoteur, nommément exécution de projets de construction; 
échafaudages; isolation des bâtiments; étanchéisation de 
bâtiments; maçonnerie; développement de propriétés 
aménagées ou non; construction, entretien, réparation, entretien 
périodique, travaux de construction et de réparation pour le 
réaménagement et le nettoyage de propriétés, nommément 
travaux de construction; entretien, réparation, entretien 
périodique et nettoyage de l'extérieur et de l'intérieur des 
bâtiments résidentiels et commerciaux; reconstruction de 
bâtiments; information sur la construction; construction, 
entretien, réparation, entretien périodique d'installations 
industrielles, nommément de bâtiments, de bâtiments industriels, 
d'installations d'usines; construction, génie civil, en particulier 
travaux de démolition, travaux de dragage, construction de 
ponts, construction de superstructures ferroviaires, technique 
des sols et des fondations, construction de bâtiments en béton 
armé à coffrage coulissant et à coffrage grimpant; construction 
de parois et de poteaux moulés; installation d'ancrages de sol et 
d'ancrages pour la roche, installation de fondations, de murs et 
de plafonds renforcés dans des centrales électriques, des postes 
extérieurs, des installations industrielles, des parcs de 
stationnement intérieurs, des piscines, des usines de traitement 
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des eaux usées, des revêtements de parois de tunnels, 
installation et montage d'installations industrielles, installation et 
montage de barres tendues, nommément de ponts suspendus et 
de ponts à haubans, revêtement et pavage ainsi que carrelage, 
construction de routes et de chemins ainsi que de routes de 
construction pour véhicules à chenilles, construction de tunnels 
et de galeries; pose de conduites souterraines, génie 
hydraulique; pose de renforts pour les constructions en béton 
armé et en béton précontraint; travaux de réparation et 
d'entretien de constructions; installation, réparation périodique et 
entretien de machines, nommément d'engins de chantier; 
location de machines, d'outils et de matériel pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: DE 30 2009 066 268.1 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,480,906. 2010/05/12. 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

BEAU DODO
WARES: soaps, namely, skin soaps, massage and body oil, 
body powder, hair and body wash cleansers, cosmetics, skin 
cleansing preparations, namely, soaps, perfumery and essential 
oils, bath additives for cleaning and care of infants, skin lotions; 
hair care preparations, namely, shampoo. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette, 
huile de massage et huile pour le corps, poudre pour le corps, 
savons liquides pour les cheveux et le corps, cosmétiques, 
produits nettoyants pour la peau, nommément savons, huiles 
pour la parfumerie et huiles essentielles, produits pour le bain 
servant à la toilette et aux soins des nourrissons, lotions pour la 
peau; produits de soins capillaires, nommément shampooing. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,137. 2010/05/14. 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

The translation of the foreign characters provided by the 
applicant is UTANE BREAD. The transliteration provided by the 
applicant of the foreign characters is: Tang Zhong Mian Bao.

WARES: Bakery products, namely bread. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers est UTANE BREAD, et la translittération des 
caractères étrangers est « Tang Zhong Mian Bao ».

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,852. 2010/05/28. International Truck Intellectual Property 
Company, LLC, 4201 Winfield Road, Warrenville, Illinois 60555, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

eStar
WARES: All electric drive motor vehicles, namely trucks, and 
buses. Priority Filing Date: December 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/884,182 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 26, 2011 under No. 3,951,842 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles entièrement 
électriques, nommément camions et autobus. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/884,182 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 avril 2011 sous 
le No. 3,951,842 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,294. 2010/06/16. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Papier essuie-mains. Employée au 
CANADA depuis 24 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Paper hand towels. Used in CANADA since March 24, 
2010 on wares.
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1,485,310. 2010/06/16. CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, 
QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Paper hand towel. Used in CANADA since 
March 24, 2010 on wares.

WARES: Essuie-mains en papier. Employée au CANADA 
depuis 24 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,485,819. 2010/06/21. Standard Fusee Corporation, 28320 St. 
Michaels Road, Easton, Maryland 21601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ORION
WARES: (1) Emergency flares and distress signals, namely, 
emergency flares, signal flares, aerial flares, smoke flares, dye 
markers; emergency preparedness, safety and survival kits sold 
as a unit and consisting primarily of some or all of emergency 
flares, signal flares, flare launchers, fire starters, light sticks, dye 
markers, first aid kits, gloves, flashlights, jumper cables, safety 
matches, reflective mirrors, distress flags, safety whistles, air 
horns, tape, tools, ponchos, and water; marine distress signals, 
namely, flares, aerial flares, smoke flares and dye markers; 
signaling mirrors; signaling flags; safety whistles; emergency 
flare guns and launchers; hand-held warning air horns for safety 
purposes; combination fire starter and signal flares; backfire 
torches. (2) Marine distress signals, namely, flares, aerial flares, 
smoke flares and dye markers; signalling mirrors;signalling flags; 
safety whistles; emergency flare guns and launchers; hand-held 
warning air horns for safety purposes. (3) Backfire torches. (4) 
Emergency flares and distress signals, namely, emergency 
flares, signal flares, aerial flares, smoke flares, dye markers. (5) 
Emergency preparedness, safety and survival kits sold as a unit 
and consisting primarily of some or all of emergency flares, 
signal flares, flare launchers, fire starters, light sticks, dye 
markers, first aid kits, gloves, flashlights, jumper cables, safety 
matches, reflective mirrors, distress flags, safety whistles, air 
horns, adhesive and first aid tape, hand tools, ponchos, and 
water combination fire starter and signal flares. Used in 
CANADA since at least as early as April 27, 2010 on wares (3). 
Used in CANADA since as early as January 01, 1991 on wares 
(2), (4). Priority Filing Date: December 22, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/898,902 in 
association with the same kind of wares (1), (2), (3), (5). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (4). Registered in 

or for UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 1993 
under No. 1,753,790 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on September 13, 2011 under No. 4,024,468 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Fusées éclairantes de secours et signaux 
de détresse, nommément fusées éclairantes de secours, fusées 
éclairantes de signalisation, fusées éclairantes aériennes, fusées 
fumigènes et teintures de balisage; trousses d'intervention en 
cas d'urgence, de sécurité et de survie vendues comme un tout 
et composées principalement de certaines ou de toutes ces 
marchandises : fusées éclairantes de secours, fusées 
éclairantes de signalisation, lance-fusées éclairantes, allume-
feu, bâtons lumineux, teintures de balisage, trousses de 
premiers soins, gants, lampes de poche, câbles de démarrage, 
allumettes de sûreté, miroirs réfléchissants, drapeaux de 
détresse, sifflets de sécurité, avertisseurs pneumatiques, ruban 
adhésif, outils, ponchos et eau; signaux de détresse marins, 
nommément fusées éclairantes, fusées éclairantes aériennes, 
fusées fumigènes et teintures de balisage; miroirs à signaux; 
drapeaux de signalisation; sifflets de sécurité; pistolets lance-
fusées éclairantes de secours et lance-fusées éclairantes de 
secours; avertisseurs pneumatiques de poche pour la sécurité; 
allume-feu et fusées éclairantes de signalisation combinés; 
brûleurs. (2) Signaux de détresse marins, nommément fusées 
éclairantes, fusées éclairantes aériennes, fusées fumigènes et 
teintures de balisage; miroirs à signaux; drapeaux de 
signalisation; sifflets de sécurité; pistolets lance-fusées 
éclairantes de secours et lance-fusées éclairantes de secours; 
avertisseurs pneumatiques de poche pour la sécurité. (3) 
Brûleurs. (4) Fusées éclairantes de détresse et signaux de 
détresse, nommément fusées éclairantes de détresse, fusées 
éclairantes de signalisation, fusées éclairantes aériennes, fusées 
fumigènes, teintures de balisage. . (5) Trousses d'intervention en 
cas d'urgence, de sécurité et de survie vendues comme un tout 
et composées principalement de certaines ou de toutes ces 
marchandises : fusées éclairantes de signalisation, lance-fusées 
éclairantes, allume-feu, bâtons lumineux, teintures de balisage, 
trousses de premiers soins, gants, lampes de poche, câbles 
d'appoint, allumettes de sûreté, miroirs réfléchissants, drapeaux 
de détresse, sifflets de sécurité, avertisseurs pneumatiques, 
ruban adhésif et de premiers soins, outils à main, ponchos, et 
eau, allume-feu et fusées éclairantes de signalisation combinés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril 
2010 en liaison avec les marchandises (3). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1991 en liaison avec 
les marchandises (2), (4). Date de priorité de production: 22 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/898,902 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1), (2), (3), (5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 1993 sous le No. 
1,753,790 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,024,468 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (5).
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1,486,425. 2010/06/25. Disney Online Studios Canada Inc., a 
Canadian corporation, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

SHADOW GUY
WARES: (1) Audio discs featuring animation, music, stories and 
games for children; audio speakers; binoculars; calculators; 
camcorders; cameras; CD-ROMs featuring animation, music, 
stories and games for children; CD-ROM drives (as part of the 
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories, namely, 
headphones, head sets, adapters and batteries for cellular 
telephones; cellular telephone cases; computer chips containing 
musical recordings; face plates for cellular telephones; compact 
disc players; compact disc recorders; compact discs featuring 
animation, music, stories and games for children; computer 
game programs; computer game cartridges and discs; 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer 
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer 
software, namely, computer games and learning activities for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital 
cameras; DVDs featuring animation, music, stories and games 
for children; DVD players; DVD recorders; digital versatile discs 
featuring animation, music, stories and games for children; digital 
video discs featuring animation, music, stories and games for 
children; electronic personal organizers; eyeglass cases; 
eyeglasses; graduated rulers for office and stationery; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; 
modems (as part of a computer); mouse pads; DVD's containing 
motion picture films; pagers; personal stereos; personal digital 
assistants; printers; radios; sunglasses; telephones; television 
sets; video cameras; video game cartridges; video game discs; 
videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers. (2) Address books; almanacs; appliqués in the form 
of decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits; 
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards; 
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers; 
calendars; cartoon strips; crayons, Christmas cards; chalk; chalk 
boards; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; coloring pages, color pencils; comic 
books; comic strips; coupon books; decals; decorative paper 
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing 
rulers; dry erase writing boards; envelopes; erasers; felt pens; 
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting
cards; guest books; magazines; maps; markers, memo pads; 
modeling clay; newsletters; newspapers; note paper; notebooks; 
notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper 
party hats; paper cake decorations; paper party decorations; 
paper napkins; paper party bags; paperweights; paper gift wrap 
bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; 
plastic table covers, plastic party bags, pen or pencil holders; 
pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and boxes; 
pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial 
prints; picture books; plastic materials for packaging; portraits; 
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed 
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, 
note pads, doodlers, blank drawing pads, scrapbooks, coil 

exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; trading cards; ungraduated rulers; writing paper; writing 
implements. (3) All purpose sport bags; athletic bags; baby 
backpacks; backpacks; beach bags; book bags; calling card 
cases; change purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; 
fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key cases; 
leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; 
overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags; 
umbrellas; waist packs; wallets. (4) Bandanas; beach cover-ups; 
beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; 
cloth bibs; coats; dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, 
athletic shoes, slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; 
Halloween costumes; head bands; head wear, namely, baseball 
caps, caps, stocking caps, toques, peak caps, hats, soft bucket 
hats, brimmed hats, golf hats and flop hats; hosiery; infantwear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; scarves; 
shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; socks; stockings; 
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; 
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (5) Action skill games; 
action figures and accessories therefor; board games; card 
games; children's multiple activity toys; balloons; baseball bats; 
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean 
bag dolls; building blocks; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations; 
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; 
dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action 
toys; equipment sold as a unit for playing card games; golf balls; 
golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing 
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; 
jump ropes; kites; magic trick kits; marbles; manipulative, 
namely, action target games, arcade games, interactive video 
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor 
games; party favors in the nature of small toys; party games; 
playing cards; plush toys; punching balls; puppets; roller skates; 
rubber balls; skateboards; snowboards; snow globes; soccer 
balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis 
tables; target games; teddy bears; toy action figures; toy bucket 
and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; 
toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; 
water squirting toys; wind-up toys; return tops. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques audio contenant de l'animation, 
de la musique, des contes et des jeux pour enfants; haut-
parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; 
CD-ROM contenant de l'animation, de la musique, des contes et 
des jeux pour enfants; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, 
adaptateurs et batteries pour téléphones cellulaires; étuis de 
téléphone cellulaire; puces d'ordinateur contenant des 
enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; 
lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; 
disques compacts contenant de l'animation, de la musique, des 
contes et des jeux pour enfants; programmes de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; 
ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disques; 
logiciels, nommément jeux informatiques et activités 
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d'apprentissage pour enfants; téléphones sans fil; aimants 
décoratifs; appareils photo et caméras numériques; DVD 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; disques 
numériques universels contenant de l'animation, de la musique, 
des contes et des jeux pour enfants; disques vidéonumériques 
contenant de l'animation, de la musique, des contes et des jeux 
pour enfants; agendas électroniques personnels; étuis à 
lunettes; lunettes; règles de bureau graduées; casques d'écoute; 
appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems 
(comme composant d'ordinateur); tapis de souris; DVD de films; 
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants 
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil; 
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs 
portatifs; repose-poignets et appuie-bras pour utilisation avec 
des ordinateurs. (2) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, 
à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets 
d'autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de 
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner, 
cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour 
enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; 
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de 
réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en 
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; 
tableaux blancs; enveloppes; gommes à effacer; crayons-
feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; 
marqueurs, bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; 
journaux; papier à lettres; carnets; papier pour carnets; 
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de 
fête en papier; décorations à gâteau en papier; décorations de 
fête en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier pour 
fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; dessus de table en plastique, sacs surprises en 
plastique, porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums 
photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastique 
pour l'emballage; portraits; cartes postales; affiches; attestations 
de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; 
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; 
sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de timbres; articles 
de papeterie, nommément blocs-notes, blocs pour gribouillages, 
blocs à dessin vierges, scrapbooks, cahiers d'écriture à spirales, 
cahiers d'exercices piqués, blocs-correspondance; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier 
à lettres; matériel d'écriture. (3) Sacs de sport tout usage; sacs 
de sport; sacs à dos (bébés); sacs à dos; sacs de plage; sacs à 
livres; étuis à cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs 
à dos; étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à rouge 
à lèvres; valises; étiquettes pour bagages; sacs court-séjour; 
sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs de taille; portefeuilles. (4) Bandanas; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en 
tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures d'entraînement, 
pantoufles, bottes et sandales; gants; polos; costumes 

d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes 
de baseball, casquettes, tuques, toques, chapeaux mous, 
chapeaux, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et 
chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour bébés; 
vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; mitaines; 
cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; 
pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements 
imperméables; peignoirs; foulards; chemises; jupes; shorts; 
pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (5) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités; 
ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets de 
bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; 
poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de 
construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; 
gants de receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines de collection; 
mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques 
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de 
poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; matériel 
vendu comme un tout pour jeux de cartes; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de poche; 
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à 
sauter; cerfs-volants; trousses de magie; billes; jeux de 
manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux 
vidéo interactifs; jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets 
musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de 
boxe; marionnettes; patins à roulettes; balles de caoutchouc; 
planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables 
de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; figurines 
d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles 
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses 
de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres 
jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-et-vient. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,486,846. 2010/06/28. Down East Coffee Company Limited, 
3935, route 115, Notre-Dame-de-Kent, NEW BRUNSWICK E4V 
2G1

Say it with extraordinary (Down East) 
coffee and tea.

WARES: Non-alcoholic beverages namely coffee, espresso, and 
teas; coffee beans. SERVICES: Coffee shop services and take 
out services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément café, 
expresso et thés; grains de café. SERVICES: Services de café-
restaurant et services de comptoir de plats à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,486,956. 2010/06/29. 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

BUILT FOR HOCKEY
WARES: Sports apparel, namely underwear, undergarments. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément sous-
vêtements, vêtements de dessous. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,486,992. 2010/06/29. Nelson Education Ltd., 1120 Birchmount 
Road, Toronto, ONTARIO M1K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

NELSON PARENT CENTRAL
WARES: Educational books and educational materials namely 
textbooks, study guides, assessment, testing and remediation 
materials (namely test booklets, answer sheets, scoring masks, 
for use in correcting test sheets, guides, technical manuals, 
record sheets, scoring service reports, namely computer-
scanned test results, catalogues and brochures), charts, graphic 
presentations and art work, interactive training tools and 
professional development resources, for primary, secondary, 
college and university educational markets and professional 
training markets (namely in the subjects of writing, phonics, 
electronic painting and colouring, classic literature, storytelling, 
history, relationship studies, environmental studies, heritage 
studies, graphics, data analysis and interpretation, problem 
solving, visual thinking skills, spatial perception and reasoning, 
spelling, reading, writing, drawing, printing, mathematics, 
language skills and arts, environmental issues, fossils, animals, 
astronomy, geography, geology, chemistry , biology, minerals, 
physics, encyclopaedias, nature, maps and navigation, web site 
design, keyboarding skills, visual planning activities, data 
collection, student performance analysis test preparation and 
score predication and memory skills). SERVICES: (1) Publishing 
services, namely publishing books, educational materials and 
recordings of others. (2) Wholesale and retail sale of educational 
books, materials and recordings. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs et matériel éducatif, 
nommément manuels, guides d'étude, matériel d'évaluation, 
d'examen et d'orthopédagogie, (nommément cahiers d'examen, 
feuilles de réponses, grilles de correction pour la correction 
d'examens, guides, manuels techniques, feuilles 
d'enregistrement, rapports de notation, nommément résultats 
d'examen numérisés, catalogues et brochures), diagrammes, 
présentations graphiques et oeuvres d'art, outils de formation 
interactive et ressources de formation professionnelle pour les 
marchés de l'enseignement primaire, secondaire, collégial et 

universitaire et les marchés de la formation professionnelle, 
(nommément sur l'écriture, la méthode phonétique, la peinture et 
le coloriage électroniques, la littérature classique, la narration, 
l'histoire, les études de relations, les études environnementales, 
les études du patrimoine, les images, l'analyse et l'interprétation 
de données, la résolution de problèmes, les aptitudes à la 
pensée visuelle, la perception et le raisonnement spatiaux, 
l'orthographe, la lecture, l'écriture, le dessin, l'impression, les 
mathématiques, les compétences linguistiques et les arts du 
langage, les questions environnementales, les fossiles, les 
animaux, l'astronomie, la géographie, la géologie, la chimie, la 
biologie, les minéraux, la physique, les encyclopédies, la nature, 
les cartes et la navigation, la conception de sites Web, le 
développement du doigté, les activités de planification visuelle, 
la collecte de données, l'analyse de la performance des élèves, 
la préparation aux examens et la prévision des résultats ainsi 
que les compétences mnésiques). SERVICES: (1) Services 
d'édition, nommément édition des livres, du matériel éducatif et 
des enregistrements de tiers. (2) Vente en gros et au détail de 
livres, de matériel et d'enregistrements éducatifs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,487,122. 2010/06/30. Sadhu Singh Hamdard Trust, Nehru 
Garden Road, Jalandhar City, Punjab, INDIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LUDLOWLAW, 
1400-439 University Avenue, Toronto, ONTARIO, M5G1Y8

AJIT
As provided by the applicant, AJIT means "unconquerable" or 
"Invincible".

WARES: Printed and electronic publications, newspapers and 
magazines. SERVICES: Website for the development and 
progress of Punjabi community, language and culture. Used in 
CANADA since at least as early as 1968 on wares; July 2002 on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de AJIT est « 
unconquerable » ou « Invincible ».

MARCHANDISES: Publications, journaux et magazines 
imprimés et électroniques. SERVICES: Site Web pour le 
développement et l'avancement de la communauté, de la langue 
et de la culture des Panjabis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les marchandises; 
juillet 2002 en liaison avec les services.

1,487,922. 2010/07/08. HAYABUSA FIGHTWEAR INC., 745 
Development Dr., Unit 2/3, Kingston, ONTARIO K7M 4W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

HAYABUSA
HAYABUSA translates into English as PEREGRINE FALCON as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Rashguards, fight shorts, hand wraps, duffel bags, 
all designed for the practice of boxing and martial arts. (2) Sports 
equipment for boxing and martial arts, namely: sparring gloves, 
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mixed martial arts gloves, hybrid training gloves, bag gloves, 
focus pads, kick pads, striking pads, shin guards, ankle supports, 
head protectors. (3) Water bottles. (4) Fight pants, kimonos, 
wrap belts for kimonos, all designed for the practice of boxing 
and martial arts; sports equipment for boxing and martial arts, 
namely: kick shields, body pads. Used in CANADA since at least 
as early as October 22, 2006 on wares (2); August 17, 2007 on 
wares (1); January 16, 2010 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise de HAYABUSA est 
PEREGRINE FALCON.

MARCHANDISES: (1) Vêtements antifriction, culottes de 
combat, bandages pour les mains et sacs polochons, tous 
conçus pour la pratique de la boxe et des arts martiaux. (2) 
Équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément gants d'entraînement, gants d'arts martiaux 
combinés, gants d'entraînement polyvalents, gants pour sacs de 
sable, cibles de frappe, coussins de frappe, blocs de frappe, 
protège-tibias, chevillères, protecteurs de tête. (3) Gourdes. (4) 
Pantalons de combat, kimonos et ceintures de kimono, tous 
conçus pour la pratique de la boxe et des arts martiaux; 
équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, 
nommément boucliers pour coups de pied, plastrons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 octobre 2006 
en liaison avec les marchandises (2); 17 août 2007 en liaison 
avec les marchandises (1); 16 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,487,945. 2010/07/08. Moneytree (Canada), Inc., 6720 Fort 
Dent Way, Suite 230, Seattle, WA 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MONEYTREEINC.CA
SERVICES: (1) Financial services, namely, credit and loan 
services, cheque cashing, electronic funds transfer, money 
orders. (2) Financial services, namely, debit and stored value 
cards, and currency exchange. Used in CANADA since at least 
as early as July 07, 2010 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
crédit et de prêt, conversion de chèques en espèces, transfert 
électronique de fonds, mandats. (2) Services financiers, 
nommément offre de cartes de débit et de cartes porte-monnaie, 
opérations de change. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juillet 2010 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,488,256. 2010/07/12. BRUNI GLASS S.P.A., Viale C. 
Colombo, 12/14, 20090 Trezzano Sul Naviglio, Milan, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The distinguishing guise consists of the configuration of the 
particular maple leaf shaped bottle as shown in the attached 
drawing. The drawing represents three perspectives of the same 
guise.

The distinguishing guise is restricted to the provinces of Quebec, 
Ontario, New Brunswick and Nova Scotia pursuant to Section 13 
of the Trade-marks Act.

WARES: Glass bottles for commercial use, sold empty. Used in 
CANADA since at least as early as March 16, 2001 on wares.

Le signe distinctif est constitué de la configuration de la bouteille 
en forme de feuille d'érable représentée dans le dessin ci-joint. 
Le dessin montre trois perspectives du même signe.

Le signe distinctif est limité aux provinces du Québec, de 
l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse 
conformément au paragraphe 13 de la Loi sur les marques de 
commerce.

MARCHANDISES: Bouteilles en verre à usage commercial, 
vendues vides. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 16 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,488,638. 2010/07/14. MerchSource, LLC, 19517 Pauling, 
Foothill Ranch, California 92610, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

LITERATI
The translation provided by the applicant of the word(s) 
LITERATI is the educated or literate class.

WARES: Portable electronic book reader for displaying, 
receiving and storing digital content. Priority Filing Date: 
February 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/930,956 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 23, 2010 under No. 3,881,569 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LITERATI est « 
educated » ou « literate class ».

MARCHANDISES: Lecteur de livres électroniques portatif pour 
afficher, recevoir et stocker du contenu numérique. Date de 
priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/930,956 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 
sous le No. 3,881,569 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,488,951. 2010/07/16. Concord Sales Ltd., #400-1124 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GUSTO DELLA CASA
The translation provided by the applicant of the word(s) GUSTO 
DELLA CASA is FLAVOURS OF HOME.

WARES: Italian food products, namely frozen pasta, dried pasta, 
fresh pasta, pasta sauces, pasta seasonings, Italian seasonings, 
spices, spreads, beans, lentils; food products. SERVICES:
Importing and distribution of Italian food products; Retail and 
wholesale sale of Italian food products. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots GUSTO 
DELLA CASA est FLAVOURS OF HOME.

MARCHANDISES: Produits alimentaires italiens, nommément 
pâtes alimentaires congelées, pâtes alimentaires déshydratées, 
pâtes alimentaires fraîches, sauces pour pâtes alimentaires, 
assaisonnements pour pâtes alimentaires, assaisonnements à 
l'italienne, épices, tartinades, haricots, lentilles; produits 
alimentaires. SERVICES: Importation et distribution de produits 
alimentaires italiens; vente au détail et en gros de produits 
alimentaires italiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,453. 2010/07/28. Concord Sales Ltd., #400-1124 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 0C2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Please note that the English translation for 'GUSTO DELLA 
CASA' is 'flavours of home'.

WARES: Italian food products, namely frozen pasta, dried pasta, 
fresh pasta, pasta sauces, pasta seasonings, Italian seasonings, 
spices, spreads, namely fruit spreads, olive spreads, meat 
spreads, beans, lentils. SERVICES: Importing and distribution of 
Italian food products; Retail and wholesale sale of Italian food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Veuillez noter que, selon le requérant, la traduction anglaise de 
GUSTO DELLA CASA est « flavours of home ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires italiens, nommément 
pâtes alimentaires congelées, pâtes alimentaires déshydratées, 
pâtes alimentaires fraîches, sauces pour pâtes alimentaires, 
assaisonnements pour pâtes alimentaires, assaisonnements à 
l'italienne, épices, tartinades, nommément tartinades de fruits, 
tapenades, tartinades de viande, haricots, lentilles. SERVICES:
Importation et distribution de produits alimentaires italiens; vente 
au détail et en gros de produits alimentaires italiens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,231. 2010/08/05. The London Tea Company, Saunders 
House, 52-53 The Mall, London, W5 3TA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Tea caddies; infusers; strainers; kettles; teapots; tea 
cups; saucers; trays; tea strainers; tea infusers; tea balls; tea; 
leaf tea; black tea; green tea; white tea; red tea; organic tea; 
herbal tea; fruit tea; spiced tea; tisanes; herbal tisanes; fruit 
tisanes; spiced tisanes; tea essences; tea extracts; instant tea; 
tea mixtures; non-medicinal infusions for making tea and herbal 
beverages; iced tea; non-alcoholic tea beverages; non-alcoholic 
tea-flavoured beverages; mineral and aerated waters; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and concentrates for 
making beverages; non-alcoholic carbonated drinks; non-
alcoholic fruit beverages; herbal tea beverages. SERVICES: Tea 
shops. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on November 05, 2010 under No. 
2554865 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boîtes à thé; infuseurs; passoires; 
bouilloires; théières; tasses à thé; soucoupes; plateaux; 
passoires à thé; passe-thé; boules à thé; thé; thé en feuilles; thé 
noir; thé vert; thé blanc; thé rouge; thés biologiques; tisane; 
tisane de fruits; thé aux épices; tisanes; tisanes aux fruits; 
tisanes épicées; essences de thé; extraits de thé; thé instantané; 
mélanges de thé; infusions non médicinales pour faire du thé et 
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des boissons à base de plantes; thé glacé; boissons au thé non 
alcoolisées; boissons aromatisées au thé non alcoolisées; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; sirops et concentrés pour préparer des boissons; 
boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons à la tisane. SERVICES: Boutiques de thé. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 novembre 2010 
sous le No. 2554865 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,269. 2010/08/05. MAGNESITA REFRACTORIES 
COMPANY, a Pennsylvania corporation, 425 S. Salem Church 
Rd., York, Pennsylvania 17408, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

As provided by the applicant, the translation of the word 
MAGNESITA is MAGNESITE.

WARES: Refractory products not primarily of metal, namely, 
refractory bricks, refractory mixes for patching, lining or repairing 
high temperature apparatus and repairing the lining for furnaces, 
refractory furnace patching and repair mixes. SERVICES:
Providing information via a global computer network on the use 
of refractory products to construct, maintain and repair refractory 
apparatus, namely, high temperature furnaces and industrial 
kilns. Used in CANADA since at least as early as July 30, 2010 
on wares and on services. Priority Filing Date: May 03, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/028,429 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 UNITED STATES 
OF AMERICA on January 03, 2012 under No. 4,080,761 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAGNESITA 
est MAGNESITE.

MARCHANDISES: Produits réfractaires n'étant pas faits 
principalement de métal, nommément briques réfractaires, 
mélanges réfractaires pour le ragréage, le revêtement ou la 
réparation d'appareils à haute température et la réparation du 
revêtement d'appareils de chauffage, mélanges réfractaires pour 
le ragréage et la réparation d'appareils de chauffage. 
SERVICES: Diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial sur l'utilisation de produits réfractaires pour la 
construction, l'entretien et la réparation d'appareils réfractaires, 
nommément de fours à haute température et de fours industriels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 

juillet 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 03 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/028,429 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 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 2012 
sous le No. 4,080,761 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,491,789. 2010/08/10. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

EPROVA
WARES: Chemicals for the pharmaceutical and food industry, 
chemicals used in the manufacture of drug delivery agents. 
SERVICES: Providing industrial analysis and research services 
for others in the field of the development and testing of 
pharmaceutical compounds and of systems and devices for 
administrating pharmaceuticals; providing consultation services 
for others in the development of systems for administrating 
pharmaceuticals; providing customized scientific and technology 
services for others in the field of development of pharmaceutical 
compound systems and devices for administrating 
pharmaceuticals. Priority Filing Date: February 11, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 008 612.2 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 
pharmaceutique et alimentaire, produits chimiques pour la 
fabrication d'agents d'administration de médicaments. 
SERVICES: Offre de services d'analyse et de recherche 
industrielles pour des tiers dans les domaines de la conception 
et de l'essai de composés pharmaceutiques ainsi que de 
systèmes et de dispositifs d'administration de médicaments; 
offre de services de conseil pour des tiers dans la conception de 
systèmes d'administration de médicaments; offre de services 
scientifiques et technologiques personnalisés pour des tiers 
dans le domaine du développement de systèmes et de 
dispositifs de composés pharmaceutiques pour l'administration 
de médicaments. Date de priorité de production: 11 février 2010, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 008 612.2 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.

1,492,329. 2010/08/13. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

i2
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WARES: Automobiles. Priority Filing Date: March 18, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 016 275.9/12 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production: 
18 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 016 
275.9/12 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,476. 2010/08/24. Lanolips Pty Limited, 15b, 5-13 
Rosebery Avenue, Rosebery, NSW 2018, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

LANOLIPS
WARES: (1) Cosmetics for lips including lip balms, lip creams, 
lip treatments, lip preparations, lipsticks, lip-gloss. (2) Hand, face 
and body lotion and moisturiser; beauty creams for face care, 
hand care and body care; cosmetic creams; body oil; cosmetics 
for treatment of dry skin; moisturiser creams, moisturiser gels, 
moisturiser lotions. SERVICES: Wholesaling, retailing and 
distribution of cosmetics, cosmetics for lips, lip balms, lip creams, 
lip treatments, lip preparations, lipsticks, lip-gloss, hand, face 
and body lotion and moisturizers, beauty creams for face care, 
hand care and body care, cosmetic creams, body oil, cosmetics 
for treatment of dry skin, moisturiser creams, moisturiser, gels, 
moisturiser lotions. Priority Filing Date: March 26, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1353050 in association 
with the same kind of wares (2). Used in AUSTRALIA on wares 
and on services. Registered in or for AUSTRALIA on June 14, 
2005 under No. 1060180 on wares (1) and on services; 
AUSTRALIA on March 26, 2010 under No. 1353050 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les lèvres, y compris 
baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, produits de soins des 
lèvres, préparations pour les lèvres, rouges à lèvres, brillant à 
lèvres. (2) Lotion et hydratant pour les mains, le visage et le 
corps; crèmes de toilette pour les soins du visage, les soins des 
mains et les soins du corps; crèmes de beauté; huile pour le 
corps; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; crèmes 
hydratantes, gels hydratants, lotions hydratantes. SERVICES:
Vente en gros, vente au détail et distribution de cosmétiques, de 
cosmétiques pour les lèvres, de baumes à lèvres, de crèmes 
pour les lèvres, de soins pour les lèvres, de préparations pour 
les lèvres, de rouges à lèvres, de brillant à lèvres, de lotions et 
d'hydratants pour les mains, le visage et le corps, de crèmes de 
toilette pour les soins du visage, les soins des mains et les soins 
du corps, de crèmes de beauté, d'huile pour le corps, de 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche, de crèmes 
hydratantes, de gels hydratants, de lotions hydratantes. Date de 
priorité de production: 26 mars 2010, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1353050 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 14 juin 2005 sous le No. 1060180 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
AUSTRALIE le 26 mars 2010 sous le No. 1353050 en liaison 

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

1,493,510. 2010/08/09. T-MOBILE USA, INC., a Delaware 
corporation, 12920 S.E., 38th Street, Bellevue, Washington 
98006, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CLIQ XT
WARES: Wireless handheld telecommunications devices, 
namely, cellular telephone that combines wireless voice and data 
telecommunications functions, digital imaging functions, 
computing functions, permit the two-way wireless transmission of 
e-mail and text, and permits wireless access to a global 
computer network, gaming and multimedia applications. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,921,009 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
sans fil, nommément téléphone cellulaire qui combine des 
fonctions de télécommunication sans fil de la voix et de données, 
des fonctions d'imagerie numérique et des fonctions 
informatiques, qui permet la transmission bidirectionnelle sans fil 
de courriels et de textes ainsi que d'avoir un accès sans fil à un 
réseau informatique mondial, à des jeux et à des applications 
multimédias. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 février 2011 sous le No. 3,921,009 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,493,722. 2010/08/26. Portes et Fenêtres Verdun Ltée, 1305, 
boulvevard Marie-Victorin, bureau 300, Saint-Bruno-de-
Montarville, QUÉBEC J3V 6B7 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. La lettre V est formée d'une bande se 
repliant sur elle même pour former la lettre V. Le recto de la 
bande est jaune (PMS YELLOW C). Apparaissent sur cette 
bande des lignes bleues (PMS 2767 C) rappelant la gradation 
sur un gallon à mesurer. Le verso de cette bande est blanc. La 
patte gauche du V est donc (recto) l'illustration du gallon à 
mesurer et la patte droite (verso) est blanche.

SERVICES: Vente et installation de portes intérieure, de portes 
extérieures, de fenêtres, d'armoires de cuisines, d'armoires de 
salles de bain, de portes patio, de portes de garage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter V is 
composed of a band folding upon itself to form a V. The front of 
the band is yellow (PMS YELLOW C). Blue lines (PMS 2767 C) 
appear on said band, suggesting the grading on a measuring 
tape. The reverse side of the band is white. The left leg of the V 
is therefore the measuring tape side, and the right leg of the V is 
white.

SERVICES: Sale and installation of interior doors, exterior doors, 
windows, kitchen cabinets, bathroom cabinets, patio doors, 
garage doors. Proposed Use in CANADA on services.

1,493,771. 2010/08/26. Ongo Inc., 20823 Stevens Creek Blvd., 
Ste. 100, Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

ONGO
WARES: Computer and telecommunications software for use in 
aggregating and viewing news and syndication feeds. 
SERVICES: Personalized online news and information services 
in the fields of sports, current events reporting, employment 
training, education, entertainment, business, arts, politics, and 
science and technology; retrieval, organization and delivery of 
news and information in the fields of sports, current events 
reporting, employment training, education, entertainment, 
business, arts, politics, and science and technology, from third 
party news and syndication feeds to individual consumers based 
on the consumer's personal interests; providing customized 
online web pages featuring user-defined information; computer 
services, namely, providing search engines and creating indexes 
of information and sites relating to news and syndication feeds; 
providing temporary use of nondownloadable software for 
sending and sharing news articles via optical, electronic and 
wireless communications networks via the Internet. Priority
Filing Date: April 30, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/027,352 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel informatique et de 
télécommunication pour le rassemblement et la visualisation de 
fils de nouvelles et de syndication. SERVICES: Services de 
nouvelles et d'information personnalisés en ligne dans les 
domaines du sport, des reportages d'actualités, de la formation 
sur l'emploi, de l'éducation, du divertissement, des affaires, des 
arts, de la politique ainsi que des sciences et de la technologie; 
extraction, organisation et diffusion de nouvelles et d'information 
dans les domaines du sport, des reportages d'actualités, de la 
formation sur l'emploi, de l'éducation, du divertissement, des 
affaires, des arts, de la politique ainsi que des sciences et de la 
technologie, à partir de fils de nouvelles et de syndication de 
tiers à des consommateurs particuliers en fonction de leurs 
intérêts personnels; offre de pages Web en ligne personnalisées 
présentant de l'information définie par l'utilisateur; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche et 
création d'index d'information et de sites relatifs à des fils de 
nouvelles et de syndication; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour la transmission et le partage 
d'articles de presse au moyen de réseaux de communication 

optiques, électroniques et sans fil par Internet. Date de priorité 
de production: 30 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/027,352 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.

1,494,788. 2010/09/07. NINGBO SOUNDKING GROUP CO., 
LTD., NO. 818, CHENGXIN ROAD, YINZHOU INVESTMENT 
INDUSTRY PARK, NINGBO, 315104, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LARRY CHEN, 
15468 110 AVE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Stands for musical instruments; Music stands; 
Kettledrum frames; Turning apparatus for sheet music; 
Percussion instrument; Reeds; Keyboards for musical 
instruments; Tuning forks; Cases for musical instruments; 
Tonality rectifying device, namely accordatura devices, namely 
digital tuners, pitch pipes, and tuning forks. Used in CANADA 
since March 20, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Supports pour instruments de musique; 
pupitres à musique; cadres de timbales; tourne-pages de 
partition; instruments de percussion; anches; claviers 
d'instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de 
musique; instruments de réglage de la tonalité, nommément 
dispositifs d'accord, nommément syntonisateurs numériques, 
diapasons à soufflet et diapasons. Employée au CANADA 
depuis 20 mars 2010 en liaison avec les marchandises.

1,495,129. 2010/09/08. Maritime-Ontario Freight Lines Limited, 1 
Maritime-Ontario Blvd., Brampton, ONTARIO L6S 6G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DEDICATEDWORKS
SERVICES: Dedicated contract courier services namely, pickup, 
delivery, storage and transportation of documents, packages, 
freight and parcels via ground transport, namely vans, trucks, 
tractor trailers, and air carriers; freight forwarding services; 
transport and delivery services of consumer goods and 
equipment, parcels and envelopes by vans, trucks, tractor
trailers, train, boat and air; freight brokerage services; courier 
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services; freight transportation by truck; managing delivery 
services, namely, the delivery of messages, information and 
financial instruments that may be recieved, processed or 
delivered by land, train, boat and air transport. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie spécialisés sur mesure, 
nommément ramassage, livraison, entreposage et transport de 
documents, de colis, de fret et de paquets par voie terrestre, 
nommément par fourgons, camions, semi-remorques et 
transporteurs aériens; services d'expédition de fret; services de 
transport et de livraison de biens de consommation et 
d'équipement, de colis et d'enveloppes par camions, semi-
remorques, train, bateau et avion; services de courtage de fret; 
services de messagerie; transport de fret par camion; gestion de 
services de livraison, nommément de livraison de messages, 
d'information et d'instruments financiers pouvant être reçus, 
traités ou distribués par véhicules terrestres, train, bateau et 
avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,495,270. 2010/09/09. Jeffries Nurseries Ltd., 29053 Highway 1 
East, Portage la Prairie, MANITOBA R1N 3B7

POWER SURGE
WARES: Horticultural perennial. Used in CANADA since 
September 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vivace horticole. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,495,475. 2010/09/10. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LIBERTY JET
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 03, 2012 under No. 4,120,990 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
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. 4,120,990 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,496,811. 2010/09/22. Milbank Manufacturing Co., 4801 
Deramus, Kansas City, MO  64120, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Electricity generators; accessories for electricity 
generators, namely battery warmers, oil heaters, and 
maintenance kits comprising air filters, spark plugs, oil filters and 
synthetic oil; wind turbines for power generation; solar energy 
panels and collectors; transfer switches for localized power 
generation and distribution; and electric car chargers. Priority
Filing Date: April 06, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/007,490 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices; accessoires pour génératrices, 
nommément chauffe-batteries, appareils de chauffage à l'huile et 
équipement d'entretien, y compris filtres à air, bougies 
d'allumage, filtres à huile et huile synthétique; turbines éoliennes 
pour la production d'énergie; panneaux solaires et collecteurs 
d'énergie solaire; commutateurs de transfert pour la production 
et la distribution locales d'énergie; chargeurs d'automobile 
électrique. Date de priorité de production: 06 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/007,490 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,496,838. 2010/09/22. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, 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

HFG REACTOR
WARES: Bodycare soaps; perfumery; essential oils for personal 
use; deodorants and antiperspirants; hair care preparations; hair 
colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving preparations, 
shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, hair 
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dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, 
hair moisturisers, hair liquid, hair preservation treatments, hair 
desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair creams, 
preparations for the bath and/or shower, namely, body wash, 
shower gel, bath beads; non-medicated toilet preparations, 
namely, perfume, eau de toilette, perfumed body spray; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les soins du corps; parfumerie; 
huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions pour les cheveux, 
produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, produits capillaires lustrants, gels 
capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements 
contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
préparations pour le bain et/ou la douche, nommément savon 
liquide pour le corps, gel douche, perles de bain; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément parfums, eau de 
toilette, vaporisateur corporel parfumé; produits de soins de la 
peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,498,027. 2010/09/30. Agence spatiale européenne (ESA), 
organisation inter-gouvernementale, 8/10 rue Mario Nikis, 75015 
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

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques 
autres qu'à usage médical, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement nommément caméras, 
télécommandes nommément télécommandes de dispositifs 
électroniques et électriques contenus dans les engins spaciaux, 
bouées de signalisation, projecteurs nommément projecteurs de 
diapositives, projecteurs de surveillance, lunettes télescopiques, 
lentilles optiques, écran de visualisation, lasers scientifiques, 
écrans de surveillance de tours de contrôle, émetteurs de
signaux électroniques pour les tours de contrôle et pour les 
engins spatiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction et le traitement du son et des images 
nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, modems, hauts-
parleurs; supports d'enregistrement magnétiques et supports de 
données magnétiques, électroniques et optiques pour l'activité 

spatiale nommément bandes magnétiques vierges, bandes 
vidéo vierges, disques compacts audio et vidéo vierges, disques 
acoustiques et optiques vierges, disquettes souples vierges, 
cédéroms vierges, disques digital vidéo vierges, disques 
magnétiques vierges, vidéo disques numériques vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer 
nommément calculatrices; équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, ordinateurs portables; 
batteries électriques; détecteurs nommément détecteurs de 
métal, détecteurs de radars, détecteurs de radon, détecteurs 
thermiques; vêtements de protection contre les accidents 
nommément combinaisons spéciales pour protection des 
astronautes conçues pour résister à des différences extrêmes de 
température, à la pression à vide et à des micro-impacts 
météoritiques, vêtements de protection contre les irradiations et 
le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents 
nommément lunettes protectrices, casques de protection, gilets 
de protection, harnais de sécurité; lunettes (optiques); articles de 
lunetterie nommément étuis à lunettes, montures de lunette, 
chaînes à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical destinés à repérer les produits ne répondant pas aux 
normes et standards imposés dans le domaine spatial; bâches 
de sauvetage; cartes à mémoire et à micro-processeur pour 
ordinateurs; logiciels nommément programmes enregistrés en 
matière de développement de normes et de standardisation, de 
contrôle de qualité et de tests de performance de produits dans 
le domaine spatial; périphériques d'ordinateurs nommément 
caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, 
scanneurs, haut-parleurs; satellites à usage scientifiques; 
appareils de navigation par satellites nommément récepteurs 
pour système mondial de navigation, satellites pour système 
mondial de navigation, transmetteurs pour système mondial de 
navigation; logiciels de commande, de contrôle, de bases de 
données, d'archivage et de télémétrie; logiciels de navigation 
dans l'espace et logiciels de communication dans l'espace dans 
le domaine des stations orbitales, des satellites, des engins 
spatiaux; logiciels et bases de données pour l'activité spatiale 
nommément logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des missions spatiales, de la configuration de données, 
de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels, dans le 
domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine 
de la recherche spatiale, dans le domaine du paramétrage de 
satellites en orbite et dans l'espace; centres serveurs de bases 
de données (logiciels). (2) Appareils et instruments scientifiques 
autres qu'à usage médical, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de 
signalisation, de contrôle, d'inspection, de secours, de 
sauvetage et d'enseignement nommément caméras, 
télécommandes nommément télécommandes de dispositifs 
électroniques et électriques contenus dans les engins spaciaux, 
bouées de signalisation, projecteurs nommément projecteurs de 
diapositives, projecteurs de surveillance, lunettes télescopiques, 
lentilles optiques, écran de visualisation, lasers scientifiques, 
écrans de surveillance de tours de contrôle, émetteurs de 
signaux électroniques pour les tours de contrôle et pour les 
engins spatiaux; appareils pour l'enregistrement, la transmission, 
la reproduction et le traitement du son et des images 
nommément magnétoscopes, décodeurs, appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD et CD, ordinateurs, modems, hauts-
parleurs; supports d'enregistrement magnétiques et supports de 
données magnétiques, électroniques et optiques pour l'activité 
spatiale nommément bandes magnétiques vierges, bandes 



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 52 August 01, 2012

vidéo vierges, disques compacts audio et vidéo vierges, disques 
acoustiques et optiques vierges, disquettes souples vierges, 
cédéroms vierges, disques digital vidéo vierges, disques 
magnétiques vierges, vidéo disques numériques vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-
paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer 
nommément calculatrices; équipement pour le traitement de 
l'information nommément ordinateurs, ordinateurs portables; 
batteries électriques; détecteurs nommément détecteurs de 
métal, détecteurs de radars, détecteurs de radon, détecteurs 
thermiques; vêtements de protection contre les accidents 
nommément combinaisons spéciales pour protection des 
astronautes conçues pour résister à des différences extrêmes de 
température, à la pression à vide et à des micro-impacts 
météoritiques, vêtements de protection contre les irradiations et 
le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents 
nommément lunettes protectrices, casques de protection, gilets 
de protection, harnais de sécurité; lunettes (optiques); articles de 
lunetterie nommément étuis à lunettes, montures de lunette, 
chaînes à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage 
médical destinés à repérer les produits ne répondant pas aux 
normes et standards imposés dans le domaine spatial; bâches 
de sauvetage; cartes à mémoire et à micro-processeur pour 
ordinateurs; logiciels nommément programmes enregistrés en 
matière de développement de normes et de standardisation, de 
contrôle de qualité et de tests de performance de produits dans 
le domaine spatial; périphériques d'ordinateurs nommément 
caméras digitales, claviers d'ordinateurs, souris, imprimantes, 
scanneurs, haut-parleurs; satellites à usage scientifiques; 
appareils de navigation par satellites nommément récepteurs 
pour système mondial de navigation, satellites pour système 
mondial de navigation, transmetteurs pour système mondial de 
navigation; logiciels de commande, de contrôle, de bases de 
données, d'archivage et de télémétrie; logiciels de navigation 
dans l'espace et logiciels de communication dans l'espace dans 
le domaine des stations orbitales, des satellites, des engins 
spatiaux; logiciels et bases de données pour l'activité spatiale 
nommément logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des missions spatiales, de la configuration de données, 
de la standardisation et de l'harmonisation de logiciels, dans le 
domaine du fonctionnement d'engins spatiaux, dans le domaine 
de la recherche spatiale, dans le domaine du paramétrage de 
satellites en orbite et dans l'espace; centres serveurs de bases 
de données (logiciels). SERVICES: (1) Publicité et publicité en 
ligne sur un réseau informatique pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction 
de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine spatial, dans le domaine du développement de normes 
et de la standardisation, du contrôle de qualité et de tests de 
performances de produits dans le domaine spatial; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publications de textes publicitaires; relations publiques; publicité 
par conférences et congrès en matière d'affaires et de 
standardisation pour le bénéfice de tiers nommément services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers dans le 
domaine spatial ainsi que dans le domaine du développement de 
normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et de 

tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur 
transport de pièces de système d'ingénierie et de pièces 
standardisées pour l'aéronautique, les transports, les 
télécommunications, l'informatique et regroupement pour le 
compte de tiers à l'exception de leur transport de matériel 
informatique, de logiciels, d'appareils de contrôle, de 
combinaisons spatiales, de robots, de casques, de fusées, de 
satellites, de stations spatiales et leurs éléments constitutifs, de 
lanceurs de fusées et de satellites permettant aux clients de les 
voir et de les acheter commodément; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par les ingénieurs nommément services d'ingénieurs 
dans le domaine spatial, dans le domaine du développement de 
normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et de 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; études de projets techniques dans le domaine spatial et 
dans le domaine du développement de normes et de la 
standardisation, du contrôle de qualité et des tests de 
performance de produits dans le domaine spatial; architecture; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
et location de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique 
dans le domaine spatial et dans le domaine du développement 
de normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et des 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; développement de normes et de 
moyens de standardisation nommément services d'ingénieurs 
dans le domaine spatial; services de contrôle de qualité et de 
tests de performance de la conception et de l'élaboration de 
produits utilisés dans le domaine spatial et de logiciels dans le 
domaine spatial; recherches techniques en matière de 
normalisation, de standardisation de produits destinés à être 
utilisés dans le domaine spatial; recherches en matière de 
contrôle de qualité, de test de performance de produits destinés 
à être utilisés dans le domaine spatial. (2) Publicité et publicité 
en ligne sur un réseau informatique pour le bénéfice de tiers 
nommément agences de publicité, services de publicité pour les 
marchandises et services de tiers; gestion des affaires 
commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel 
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en 
organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction 
de documents; gestion de fichiers informatiques; organisation 
d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine spatial, dans le domaine du développement de normes 
et de la standardisation, du contrôle de qualité et de tests de 
performances de produits dans le domaine spatial; location de 
temps publicitaire sur tout moyen de communication; 
publications de textes publicitaires; relations publiques; publicité 
par conférences et congrès en matière d'affaires et de 
standardisation pour le bénéfice de tiers nommément services 
de publicité pour les marchandises et services de tiers dans le 
domaine spatial ainsi que dans le domaine du développement de 
normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et de 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
regroupement pour le compte de tiers à l'exception de leur 
transport de pièces de système d'ingénierie et de pièces 
standardisées pour l'aéronautique, les transports, les 
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télécommunications, l'informatique et regroupement pour le 
compte de tiers à l'exception de leur transport de matériel 
informatique, de logiciels, d'appareils de contrôle, de 
combinaisons spatiales, de robots, de casques, de fusées, de 
satellites, de stations spatiales et leurs éléments constitutifs, de 
lanceurs de fusées et de satellites permettant aux clients de les 
voir et de les acheter commodément; évaluations, estimations et 
recherches dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par les ingénieurs nommément services d'ingénieurs 
dans le domaine spatial, dans le domaine du développement de 
normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et de 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; études de projets techniques dans le domaine spatial et 
dans le domaine du développement de normes et de la 
standardisation, du contrôle de qualité et des tests de 
performance de produits dans le domaine spatial; architecture; 
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
et location de logiciels; programmation pour ordinateurs; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique 
dans le domaine spatial et dans le domaine du développement 
de normes et de la standardisation, du contrôle de qualité et des 
tests de performance de produits dans le domaine spatial; 
conversion de données et de documents d'un support physique 
vers un support électronique; développement de normes et de 
moyens de standardisation nommément services d'ingénieurs 
dans le domaine spatial; services de contrôle de qualité et de 
tests de performance de la conception et de l'élaboration de 
produits utilisés dans le domaine spatial et de logiciels dans le 
domaine spatial; recherches techniques en matière de 
normalisation, de standardisation de produits destinés à être 
utilisés dans le domaine spatial; recherches en matière de 
contrôle de qualité, de test de performance de produits destinés 
à être utilisés dans le domaine spatial. Date de priorité de 
production: 01 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
726 739 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 avril 2010 
sous le No. 10 3 726 739 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

WARES: (1) Scientific apparatus and instruments other than for 
medical use, for use in geodesy, photography, cinematography, 
optics, for weighing, measuring, signalling, control, inspection, 
emergency, rescue and education, namely cameras, remote 
controls, namely remote controls for electronic and electric 
devices contained in spacecraft, signalling buoys, projectors 
namely slide projectors, surveillance searchlights, telescopic 
lenses, optical lenses, display screens, scientific lasers, control 
tower display screens, electronic signal transmitters for control 
towers and space vehicles; apparatus for recording, transmitting, 
reproducing and processing sounds and images, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, speakers; magnetic recording 
media and electronic, optical and magnetic data carriers for 
space activity, namely blank magnetic tapes, blank video tapes, 
blank audio and video compact discs, blank recording and 
optical discs, blank floppy disks, blank CD-ROMs, blank digital 

video discs, blank magnetic discs, blank digital video discs; 
automatic distributors and mechanisms for pre-payment 
apparatus; cash registers, calculating machines, namely 
calculators; information processing equipment, namely 
computers, portable computers; electric batteries; detectors, 
namely metal detectors, radar detectors, radon detectors, heat 
detectors; clothing for protection against accidents, namely 
special suits for the protection of astronauts, designed to resist 
extreme temperature differences, vacuum pressure and 
meteorite micro-impacts, clothing for protection against radiation 
and fire; devices for personal protection against accidents, 
namely safety glasses, protective helmets, protective vests, 
safety harnesses; eyeglasses (optical); eyewear, namely 
eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglasses chains; diagnosis 
apparatus for non-medical use, for identifying products which do 
not meet norms and standards applied in the space industry; fire 
nets; memory cards and smart cards for computers; computer 
software, namely recorded programs related to the development 
of norms and standards, quality control and performance tests 
regarding products in the space industry; computer peripherals, 
namely digital cameras, computer keyboards, computer mice, 
printers, scanners, speakers; satellites for scientific use; 
apparatus for satellite navigation, namely receivers for worldwide 
navigation systems, satellites for worldwide navigation systems, 
transmitters for worldwide navigation systems; computer 
software for control, command, databases, archiving and range 
finding; computer software for space navigation and computer 
software for space communication with respect to orbital 
stations, satellites, spacecraft; computer software and databases 
for space activity, namely computer software for database 
management with respect to space missions, data configuration, 
software standardisation and harmonization, with respect to 
spacecraft operation, space research, satellite parametering in 
orbit and in space; database server centres (computer software). 
(2) Scientific apparatus and instruments other than for medical 
use, for use in geodesy, photography, cinematography, optics, 
for weighing, measuring, signalling, control, inspection, 
emergency, rescue and education, namely cameras, remote 
controls, namely remote controls for electronic and electric 
devices contained in spacecraft, signalling buoys, projectors 
namely slide projectors, surveillance searchlights, telescopic 
lenses, optical lenses, display screens, scientific lasers, control 
tower display screens, electronic signal transmitters for control 
towers and space vehicles; apparatus for recording, transmitting, 
reproducing and processing sounds and images, namely video 
cassette recorders, decoders, radio transmitters, DVD and CD 
players, computers, modems, speakers; magnetic recording 
media and electronic, optical and magnetic data carriers for 
space activity, namely blank magnetic tapes, blank video tapes, 
blank audio and video compact discs, blank recording and 
optical discs, blank floppy disks, blank CD-ROMs, blank digital 
video discs, blank magnetic discs, blank digital video discs; 
automatic distributors and mechanisms for pre-payment 
apparatus; cash registers, calculating machines, namely 
calculators; information processing equipment, namely 
computers, portable computers; electric batteries; detectors, 
namely metal detectors, radar detectors, radon detectors, heat 
detectors; clothing for protection against accidents, namely 
special suits for the protection of astronauts, designed to resist 
extreme temperature differences, vacuum pressure and 
meteorite micro-impacts, clothing for protection against radiation 
and fire; devices for personal protection against accidents, 
namely safety glasses, protective helmets, protective vests, 
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safety harnesses; eyeglasses (optical); eyewear, namely 
eyeglass cases, eyeglass frames, eyeglasses chains; diagnosis 
apparatus for non-medical use, for identifying products which do 
not meet norms and standards applied in the space industry; fire 
nets; memory cards and smart cards for computers; computer 
software, namely recorded programs related to the development 
of norms and standards, quality control and performance tests 
regarding products in the space industry; computer peripherals, 
namely digital cameras, computer keyboards, computer mice, 
printers, scanners, speakers; satellites for scientific use; 
apparatus for satellite navigation, namely receivers for worldwide 
navigation systems, satellites for worldwide navigation systems, 
transmitters for worldwide navigation systems; computer 
software for control, command, databases, archiving and range 
finding; computer software for space navigation and computer 
software for space communication with respect to orbital 
stations, satellites, spacecraft; computer software and databases 
for space activity, namely computer software for database 
management with respect to space missions, data configuration, 
software standardisation and harmonization, with respect to 
spacecraft operation, space research, satellite parametering in 
orbit and in space; database server centres (computer software). 
SERVICES: (1) Advertising and online advertising on a computer 
network for the benefit of others, namely advertising agencies, 
advertising services regarding the goods and services of others; 
business affairs management; business administration; 
dissemination of advertising material (tracts, flyers, printed 
matter, samples); newspaper subscription services for others; 
business organization and management consulting; accounting; 
document reproduction; computer file management; organization 
of exhibitions for commercial and advertising purposes in the 
space industry, in the development of norms and standards, 
quality control and performance tests regarding products in the 
space industry; rental of advertising time on al l  means of 
communication; publication of advertising copy; public relations; 
advertising, by means of conferences and conventions, 
pertaining to business and standardisation for the benefit of 
others, namely advertising services regarding the goods and 
services of others in the space industry as well as in the 
development of norms and standards, quality control and 
performance tests regarding products in the space industry; 
bringing together for the benefit of others, excluding their 
transport, engineering system parts and standardized parts for 
aeronautics, transport, telecommunications, information 
technology and bringing together for the benefit of others, 
excluding their transport, computer hardware, computer 
software, testing apparatus, spacesuits, robots, helmets, rockets, 
satellites, space stations and their component parts, rocket 
launchers and satellites, enabling customers to conveniently see 
and purchase them; evaluations, estimates, and research in the 
fields of science and technology rendered by engineers, namely 
engineering services in the space industry, in the development of 
norms and standards, quality control and performance tests 
regarding products in the space industry; computer and software 
design and development; research and development of new 
products for others; technical project studies in the space 
industry and in the development of norms and standards, quality 
control and performance tests regarding products in the space 
industry; architecture; development (design), installation, 
maintenance, updating and rental of computer software; 
computer programming; computer consulting; conversion of 
computer programs and data other than physical conversion in 
the space industry and in the development of norms and 

standards, quality control and performance tests regarding 
products in the space industry; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; development of 
norms and standardization means, namely engineering services 
in the space industry; quality control and product performance 
test services for the design and development of products used in 
the space industry and computer software used in the space 
industry; technical research related to norm development, 
standardisation of products intended for use in the space 
industry; research related to quality control, performance tests 
for products intended for use in the space industry. . (2) 
Advertising and online advertising on a computer network for the 
benefit of others, namely advertising agencies, advertising 
services regarding the goods and services of others; business 
affairs management; business administration; dissemination of 
advertising material (tracts, flyers, printed matter, samples); 
newspaper subscription services for others; business 
organization and management consulting; accounting; document 
reproduction; computer file management; organization of 
exhibitions for commercial and advertising purposes in the space 
industry, in the development of norms and standards, quality 
control and performance tests regarding products in the space 
industry; rental of advertising time on a l l  means of 
communication; publication of advertising copy; public relations; 
advertising, by means of conferences and conventions, 
pertaining to business and standardisation for the benefit of 
others, namely advertising services regarding the goods and 
services of others in the space industry as well as in the 
development of norms and standards, quality control and 
performance tests regarding products in the space industry; 
bringing together for the benefit of others, excluding their 
transport, engineering system parts and standardized parts for 
aeronautics, transport, telecommunications, information 
technology and bringing together for the benefit of others, 
excluding their transport, computer hardware, computer 
software, testing apparatus, spacesuits, robots, helmets, rockets, 
satellites, space stations and their component parts, rocket 
launchers and satellites, enabling customers to conveniently see 
and purchase them; evaluations, estimates, and research in the 
fields of science and technology rendered by engineers, namely 
engineering services in the space industry, in the development of 
norms and standards, quality control and performance tests 
regarding products in the space industry; computer and software 
design and development; research and development of new 
products for others; technical project studies in the space 
industry and in the development of norms and standards, quality 
control and performance tests regarding products in the space 
industry; architecture; development (design), installation, 
maintenance, updating and rental of computer software; 
computer programming; computer consulting; conversion of 
computer programs and data other than physical conversion in 
the space industry and in the development of norms and 
standards, quality control and performance tests regarding 
products in the space industry; conversion of data and 
documents from physical to electronic media; development of 
norms and standardization means, namely engineering services 
in the space industry; quality control and product performance 
test services for the design and development of products used in 
the space industry and computer software used in the space 
industry; technical research related to norm development, 
standardisation of products intended for use in the space 
industry; research related to quality control, performance tests 
for products intended for use in the space industry. . Priority
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Filing Date: April 01, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3 726 739 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares (1) and on services (1). Registered in or for FRANCE on 
April 01, 2010 under No. 10 3 726 739 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,498,348. 2010/10/04. Aldis, Inc., 10545 Hardin Valley Road, 
Knoxville, Tennessee 37932, 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

GRIDSMART
WARES: Ultra-wide camera with advanced tracking algorithms 
and three-dimensional vehicle modeling capabilities and 
computerized imaging software for envirinonmentally conscious 
management of vehicular traffic flow, monitoring traffic violations, 
and management of traffic flow to allow right-of-way to safety 
and emergency vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as July 17, 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 14, 2009 under No. 3605360 on wares.

MARCHANDISES: Caméras à objectif à grand angle dotés 
d'algorithmes de surveillance avancés, de fonctions de 
modélisation tridimensionnelle de véhicules et de logiciels 
d'imagerie pour la gestion respectueuse de l'environnement de 
la circulation des véhicules, la surveillance des infractions à la 
circulation et la gestion de la circulation afin d'accorder la priorité 
de passage aux véhicules de sécurité et d'urgence. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous 
le No. 3605360 en liaison avec les marchandises.

1,498,672. 2010/10/06. Alain Marchand, 2610 Brabant-
Marineau, St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H4S 1L1

WALL-OUT
MARCHANDISES: Racks nommément système de rangement 
et présentoirs pour bijoux, vêtements et accessoires de mode. 
Employée au CANADA depuis 20 septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Supports, namely storage system and display racks for 
jewellery, fashion apparel and accessories. Used in CANADA 
since September 20, 2010 on wares.

1,499,332. 2010/10/12. FACC AG, Fischerstrasse 9, 4910, Ried 
im Innkreis, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FACC

Consent from the owner of Official mark 913,410 is of record.

WARES: Lightweight components for aeroplanes, motor 
vehicles, boats, rail vehicles and cable-supported cabins, namely 
lightweight fittings for the interior cabins of aeroplanes, motor 
vehicles, boats, rail vehicles and cable-supported cabins; 
Chassis for aeroplanes, motor vehicles, rail vehicles, and cable-
supported cabins; Lightweight vehicle components made of 
plastic, composite materials, textiles of glass, plastic and carbon 
fibre, namely lightweight interior fittings for cars, buses, trains 
and ships; artificial resin for lightweight construction and 
composite materials; pre-impregnated textiles for lightweight 
construction and composite materials; lightweight vehicle 
components made of paper, cardboard, and honeycomb 
materials, namely lightweight interior fittings for cars, buses, 
trains and ships. SERVICES: Consultation in the field of 
manufacturing lightweight components made of plastic for 
aeroplanes, motor vehicles, boats, rail vehicles and cable-
supported cabins; design and construction drafting of lightweight 
construction parts for aeroplanes, motor vehicles, boats, rail 
vehicles and cable-supported cabins; material testing, technical 
feasibility and development studies in the field of manufacturing 
lightweight components for aeroplanes, motor vehicles, boats, 
rail vehicles and cable-supported cabins. Used in CANADA 
since at least as early as 2003 on wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle 913, 410 
a été déposé.

MARCHANDISES: Composants légers pour avions, véhicules 
automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et cabines 
soutenues par des câbles, nommément accessoires légers pour 
intérieur de cabines d'avion, de véhicules automobiles, de 
bateaux, de véhicules ferroviaires et de cabines soutenues par 
des câbles; châssis pour avions, véhicules automobiles, 
véhicules ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; 
composants de véhicules légers en plastique, en matériaux 
composites, en tissu de verre, en plastique et en fibre de 
carbone, nommément accessoires légers d'intérieur pour 
automobiles, autobus, trains et navires; résine artificielle pour 
matériaux de construction et composites; tissus préimprégnés 
pour matériaux de construction et composites; composants de 
véhicules légers en papier, en carton et en matériaux 
alvéolaires, nommément accessoires légers d'intérieur pour 
automobiles, autobus, trains et navires. SERVICES: Services de 
conseil dans le domaine de la fabrication de composants légers 
en plastique pour avions, véhicules automobiles, bateaux, 
véhicules ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; 
conception et dessin de construction de pièces de construction 
légères pour avions, véhicules automobiles, bateaux, véhicules 
ferroviaires et cabines soutenues par des câbles; essai de 
matériaux, faisabilité technique et études sur le développement 
dans le domaine de la fabrication de composants légers pour 
avions, véhicules automobiles, bateaux, véhicules ferroviaires et 
cabines soutenues par des câbles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,596. 2010/10/13. qiang zhang, 5245 Rue Berri Apt 4, 
Montreal, QUEBEC H2J 2S4

jinxiang
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The translation provided by the applicant of the foreign word 
JINXIANG is HOMETOWN OF GOLD.

WARES: 1. Garlic-based spread 2. Processed garlic (used as a 
vegetable, not seasoning) 3. Garlic bread 4. Garlic paste for use 
as a seasoning 5. Garlic powder 6. Garlic salt 7. Minced garlic 8. 
Powdered garlic 9. Processed garlic for use as seasoning 10. 
Fresh garlic 11. Raw garlic 12. Unprocessed garlic. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger 
JINXIANG est HOMETOWN OF GOLD.

MARCHANDISES: 1. Tartinade à base d'ail, 2. ail transformé 
(utilisé comme légume et non comme assaisonnement), 3. pain 
à l'ail, 4. pâte d'ail pour utilisation comme assaisonnement, 5. 
poudre d'ail, 6. sel d'ail, 7. ail haché fin, 8. ail en poudre, 9. ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement, 10. ail frais, 
11. ail cru, 12. ail non transformé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,916. 2010/10/15. Luxuria Pet Ltd., 126 Crystalridge Drive, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

LUXURIA
WARES: Pet care and pet grooming products, namely, 
shampoos and conditioners, perfume, coat sprays and de-matt 
sprays, brushes, combs, nail clippers, nail polish, nail caps, poop 
bags, pet attire, leashes and collars, bowls, dishes, nail grinders, 
pet jewellery, facial shampoo, bows and bandannas; pet training 
guides; training guides for instruction in pet grooming and pet 
care; books namely pet care training manuals; DVDs featuring 
topics of instruction in the fields of pet training, pet grooming and 
pet care; tote bags; human t-shirts. SERVICES: (1) E-commerce 
website selling pet products and manuals; operation of a website 
with respect to information regarding pets, pet care and pet 
training. (2) Pet grooming and salon service. Used in CANADA 
since October 13, 2010 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Produits de soins et de toilettage pour 
animaux de compagnie, nommément shampooings et 
revitalisants, parfums, produits à pelage en vaporisateur et 
produits démêlants en vaporisateur, brosses, peignes, coupe-
griffes, vernis à griffes, protège-griffes, sacs ramasse-crottes, 
vêtements pour animaux de compagnie, laisses et colliers, bols, 
vaisselle, limes à griffes, bijoux pour animaux de compagnie, 
shampooing pour le visage, noeuds et bandanas; guides de 
dressage d'animaux de compagnie; guides de formation sur le 
toilettage des animaux de compagnie et les soins aux animaux 
de compagnie; livres, nommément manuels de formation sur les 
soins aux animaux de compagnie; DVD de formation dans les 
domaines du dressage des animaux de compagnie, du toilettage 
des animaux de compagnie et des soins aux animaux de 
compagnie; fourre-tout; tee-shirts pour les humains. SERVICES:
(1) Site Web de commerce électronique vendant des produits 
pour animaux de compagnie et des manuels; exploitation d'un 
site Web d'information sur les animaux de compagnie, les soins 
aux animaux de compagnie et le dressage des animaux de 
compagnie. (2) Services de toilettage et de beauté pour animaux 

de compagnie. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2010 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,500,546. 2010/10/21. CRAIG HUTCHINS, 5537 William Allan, 
Montreal, QUEBEC H1G 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

KNOCK KNOCK
WARES: Security cameras and security viewer products (i.e. 
peephole viewer products), namely stand-alone battery powered 
security peephole viewers and photo capture camera 
mechanism at the entrace of residential and/or commercial 
buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras de sécurité et produits d'affichage 
pour la sécurité (judas), nommément judas de sécurité 
autonomes alimentés par batteries et mécanismes pour la saisie 
de photos à installer à l'entrée de bâtiments résidentiels et/ou 
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,950. 2010/10/25. Addrenaline Media Inc., 1190 
Valleybrook Drive, Oakville, ONTARIO L6H 4Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'media' appears in white against a blue background.

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Web design, graphic design, photography, and 
video production. Used in CANADA since at least as early as 
February 2002 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MEDIA est blanc sur fond bleu.

Le droit à l'usage exclusif de de la feuille d'érable à 11 pointes 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Conception Web, graphisme, photographie et 
production vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2002 en liaison avec les services.
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1,501,208. 2010/10/26. Unilever Canada, Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

VIM CREAM NATURALS
WARES: Bleaching preparations, namely, household cleaners 
with bleach; cleaning, polishing, scouring and abrasive 
preparations, namely, all purpose cleaners; bathroom cleaners, 
kitchen cleaners, household spray cleaners, household cream 
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, nommément 
nettoyants domestiques avec agent de blanchiment; produits 
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément 
nettoyants tout usage; nettoyants de salle de bain, nettoyants de 
cuisine, nettoyants domestiques en vaporisateur, nettoyants 
domestiques en crème. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,501,305. 2010/10/26. Dywidag-Systems International, USA, 
Inc., 320 Marmon Drive, Bolingbrook, Illinois, 60440, 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

DYNA FORCE
WARES: Electronic tension load monitoring sensor used on bars 
and strands in large construction projects such as bridges and 
buildings that allows for the remote monitoring and measurement 
of the tension load in the bars or strands. Used in CANADA 
since at least as early as November 15, 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under 
No. 3745005 on wares.

MARCHANDISES: Appareil de mesure électronique du niveau 
de charge utilisé sur les barres et les torons dans les grands 
projets de construction, comme les ponts et les bâtiments, 
permettant la surveillance et la mesure à distance de la charge 
sur les barres ou les torons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 novembre 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 02 février 2010 sous le No. 
3745005 en liaison avec les marchandises.

1,502,122. 2010/11/01. NORDISK REBALANCE A/S, M.D. 
Madsensvej 14, DK-3450 Allerød, DENMARK Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

PROFERMIN
WARES: Dietetic substances for medical purposes, namely, for 
the treatment and management of inflammatory bowel diseases 

and irritable bowel syndrome; fermented cereal preparations 
prepared as human food. SERVICES: Hygienic care for human 
beings, namely, hygienist services, health spa service, home 
health care service, medical clinics. Used in DENMARK on 
wares and on services. Registered in or for DENMARK on April 
21, 2008 under No. VR 2008 01482 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances diététiques à usage médical, 
nommément pour le traitement et la gestion des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et du syndrome du côlon 
irritable; préparations de céréales fermentées destinées à la 
consommation humaine. SERVICES: Soins hygiéniques pour les 
humains, nommément services d'hygiéniste, services de centre 
de remise en forme, services de soins de santé à domicile, 
cliniques médicales. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour DANEMARK le 21 avril 2008 sous le No. VR 2008 
01482 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.

1,502,564. 2010/11/04. BAKKAVÖR GROUP HF, Armuli 3, 4th 
floor, 108 Reykjavik, ICELAND 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

BAKKAVÖR
WARES: Meat, fish, poultry and game and prepared meat 
meals; prepared fish meals; prepared poultry meals; prepared 
game meals; meat extracts; fresh, preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; prepared fruit and vegetable 
products, namely preserves, dried and cooked fruits and 
vegetables, jams, jellies, marmalades and compotes, soups and 
preparations for making soup; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; prepared dairy products, namely milk, ice 
cream, creams and flavored milk, yogurt, sour cream, cottage 
cheese and processed cheese; edible oils and fats; rice and rice 
products namely meals consisting primarily of rice, frozen foods 
consisting primarily of rice, frozen entrées consisting primarily of 
rice, cooked and frozen stir fried rice, cooked and frozen 
transparent rice pastry wrappers with filing; flour and 
preparations made from cereals and confectionery namely 
bread, pasta, noodles; confectionery, namely frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
almond confectionery, chocolate confectionery; bread, pasta, 
pastry; ices; mustard; vinegar, soups, sauces, dips, dressings 
and condiments namely fruit sauces, snack food dips; chick 
peas; herbs and spices; prepared entrees, meals and meal 
centres; fried products, namely ethnic snacks, namely potato 
chips, grain-based chips, fruit chips, corn snacks, nut snacks, 
dried fruit snacks, dried vegetable snacks, fresh fruit snacks, 
fresh vegetable snacks, cooked fruit snacks, cooked vegetable 
snacks, crisp bread snacks, rice cake snacks, cereal snacks, 
sesame snacks, granola-based snack food bars, trail mixes, and 
pretzels; fresh and frozen desserts, namely profiteroles, pastry, 
cheesecakes; bread and pizza products namely family breads, 
garlic breads, ready to bake pizzas, focaccias, calzones, tear& 
shares, wood burning oven pizzas; agricultural, horticultural and 
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forestry products and grains, namely unprocessed grains for 
eating; fresh fruits and vegetables; seeds, namely edible seeds, 
namely fruit seeds, berry seeds, vegetable seeds and seed 
potatoes, natural plants and flowers. SERVICES: Business 
management and planning services for subsidiaries and affiliated 
companies; business consulting services for subsidiaries and 
affiliated companies, namely business administration services, 
business auditing, business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers, business management services, 
capital investment consulting services; wholesale distributorships 
featuring prepared food products; investment services, namely 
asset acquisition, consultation, development and management 
services; AND Solicitation of investments in companies; AND 
Solicitation of capital for companies; AND Fund raising services, 
namely, soliciting potential investors in companies; AND 
Promoting investment in companies through the analysis and 
dissemination of investment-related information; manufacture of 
fresh and frozen prepared food products to order and 
specification of others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier ainsi que 
mets préparés à base de viande; mets préparés à base de 
poisson; mets préparés à base de volaille; mets préparés à base 
de gibier; extraits de viande; fruits et légumes frais, en conserve, 
congelés, séchés et cuits; produits préparés à base de fruits et 
légumes, nommément fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, confitures, gelées, marmelades et compotes, soupes et 
préparations pour faire des soupes; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; produits laitiers 
préparés, , nommément lait, crème glacée, crèmes et laits
aromatisés, yogourt, crème sure, fromage cottage et fromage 
fondu; huiles et graisses alimentaires; riz et produits à base de 
riz, nommément mets constitués principalement de riz, aliments 
congelés constitués principalement de riz, plats surgelés 
constitués principalement de riz, riz sauté cuit et congelé, pâtes 
à pâtisserie au riz transparentes avec garnitures cuites et 
congelées; farine et préparations à base de céréales et de 
confiseries, nommément pain, pâtes alimentaires, nouilles; 
confiseries, nommément friandises congelées, confiseries aux 
arachides, friandises au sucre, confiseries aux amandes, 
friandises au chocolat; pain, pâtes alimentaires, pâtisseries; 
glaces; moutarde; vinaigre, soupes, sauces, trempettes, sauces 
à salade et condiments, nommément compotes de fruits, 
trempettes pour grignotines; pois chiches; herbes et épices; 
entrées, mets et plats principaux préparés; produits frits, 
nommément grignotines ethniques, nommément croustilles de 
pommes de terre, croustilles à base de céréales, croustilles de 
fruits, grignotines au maïs, grignotines aux noix, grignotines aux 
fruits séchés, grignotines aux légumes séchés, grignotines aux 
fruits frais, grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits 
cuits, grignotines aux légumes cuits, pain plat, gâteaux de riz, 
collations à base de céréales, grignotines au sésame, barres-
collations à base de musli, mélanges montagnards et bretzels; 
desserts frais et congelés, nommément profiteroles, pâtisseries, 
gâteaux au fromage; produits de pain et de pizza, nommément 
pains familiaux, pains à l'ail, pizzas prêtes à cuire, focaccias, 
calzones, pains détachables, pizzas cuites au four à bois; 
produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, 
nommément céréales non transformées pour la consommation; 
fruits et légumes frais; graines, nommément semences 
comestibles, nommément graines de fruits, graines de baies, 
semences potagères et pommes de terre de semence, plantes 

et fleurs naturelles. SERVICES: Services de gestion et de 
planification pour filiales et sociétés affiliées; services de conseil 
en affaires pour filiales et sociétés affiliées, nommément services 
d'administration des affaires, audit d'entreprises, conseils aux 
entreprises dans le domaine des fusions et acquisions, service 
de gestion des affaires, services de sonseil en matière 
d'investissement de capitaux; services de concession (vente en 
gros) d'aliments préparés; services d'investissement, 
nommément services d'acquisition d'actifs, de conseil, de 
développement et de gestion; sollicitation de placements dans 
des sociétés; sollicitation de capitaux pour des sociétés; 
campagnes de financement, nommément sollicitation 
d'investisseurs potentiels pour des sociétés; promotion 
d'investissement dans des sociétés par l'analyse et la distribution 
d'information liée à l'investissement; production de produits 
alimentaires préparés frais et congelés à commander et/ou selon 
les spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,565. 2010/11/04. BAKKAVÖR GROUP HF, Armuli 3, 4th 
floor, 108 Reykjavik, ICELAND 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

WARES: Meat, fish, poultry and game and prepared meat 
meals; prepared fish meals; prepared poultry meals; prepared 
game meals; meat extracts; fresh, preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; prepared fruit and vegetable 
products, namely preserves, dried and cooked fruits and 
vegetables, jams, jellies, marmalades and compotes, soups and 
preparations for making soup; jellies, jams, compotes; eggs, milk 
and milk products; prepared dairy products, namely milk, ice 
cream, creams and flavored milk, yogurt, sour cream, cottage 
cheese and processed cheese; edible oils and fats; rice and rice 
products namely meals consisting primarily of rice, frozen foods 
consisting primarily of rice, frozen entrées consisting primarily of 
rice, cooked and frozen stir fried rice, cooked and frozen 
transparent rice pastry wrappers with filing; flour and 
preparations made from cereals and confectionery namely 
bread, pasta, noodles; confectionery, namely frozen 
confectionery, peanut confectionery, sugar confectionery, 
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almond confectionery, chocolate confectionery; bread, pasta, 
pastry; ices; mustard; vinegar, soups, sauces, dips, dressings 
and condiments namely fruit sauces, snack food dips; chick 
peas; herbs and spices; prepared entrees, meals and meal 
centres; fried products, namely ethnic snacks, namely potato 
chips, grain-based chips, fruit chips, corn snacks, nut snacks, 
dried fruit snacks, dried vegetable snacks, fresh fruit snacks, 
fresh vegetable snacks, cooked fruit snacks, cooked vegetable 
snacks, crisp bread snacks, rice cake snacks, cereal snacks, 
sesame snacks, granola-based snack food bars, trail mixes, and 
pretzels; fresh and frozen desserts, namely profiteroles, pastry, 
cheesecakes; bread and pizza products namely family breads, 
garlic breads, ready to bake pizzas, focaccias, calzones, tear& 
shares, wood burning oven pizzas; agricultural, horticultural and 
forestry products and grains, namely unprocessed grains for 
eating; fresh fruits and vegetables; seeds, namely edible seeds, 
namely fruit seeds, berry seeds, vegetable seeds and seed 
potatoes, natural plants and flowers. SERVICES: Business 
management and planning services for subsidiaries and affiliated 
companies; business consulting services for subsidiaries and 
affiliated companies, namely business administration services, 
business auditing, business consulting in the field of business 
acquisitions and mergers, business management services, 
capital investment consulting services; wholesale distributorships 
featuring prepared food products; investment services, namely 
asset acquisition, consultation, development and management 
services; AND Solicitation of investments in companies; AND 
Solicitation of capital for companies; AND Fund raising services, 
namely, soliciting potential investors in companies; AND 
Promoting investment in companies through the analysis and 
dissemination of investment-related information; manufacture of 
fresh and frozen prepared food products to order and 
specification of others. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier ainsi que 
mets préparés à base de viande; mets préparés à base de 
poisson; mets préparés à base de volaille; mets préparés à base 
de gibier; extraits de viande; fruits et légumes frais, en conserve, 
congelés, séchés et cuits; produits préparés à base de fruits et 
légumes, nommément fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, confitures, gelées, marmelades et compotes, soupes et 
préparations pour faire des soupes; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait et produits laitiers; produits laitiers 
préparés, , nommément lait, crème glacée, crèmes et laits 
aromatisés, yogourt, crème sure, fromage cottage et fromage 
fondu; huiles et graisses alimentaires; riz et produits à base de 
riz, nommément mets constitués principalement de riz, aliments 
congelés constitués principalement de riz, plats surgelés 
constitués principalement de riz, riz sauté cuit et congelé, pâtes 
à pâtisserie au riz transparentes avec garnitures cuites et 
congelées; farine et préparations à base de céréales et de 
confiseries, nommément pain, pâtes alimentaires, nouilles; 
confiseries, nommément friandises congelées, confiseries aux 
arachides, friandises au sucre, confiseries aux amandes, 
friandises au chocolat; pain, pâtes alimentaires, pâtisseries; 
glaces; moutarde; vinaigre, soupes, sauces, trempettes, sauces 
à salade et condiments, nommément compotes de fruits, 
trempettes pour grignotines; pois chiches; herbes et épices; 
entrées, mets et plats principaux préparés; produits frits, 
nommément grignotines ethniques, nommément croustilles de 
pommes de terre, croustilles à base de céréales, croustilles de 
fruits, grignotines au maïs, grignotines aux noix, grignotines aux 

fruits séchés, grignotines aux légumes séchés, grignotines aux 
fruits frais, grignotines aux légumes frais, grignotines aux fruits 
cuits, grignotines aux légumes cuits, pain plat, gâteaux de riz, 
collations à base de céréales, grignotines au sésame, barres-
collations à base de musli, mélanges montagnards et bretzels; 
desserts frais et congelés, nommément profiteroles, pâtisseries, 
gâteaux au fromage; produits de pain et de pizza, nommément 
pains familiaux, pains à l'ail, pizzas prêtes à cuire, focaccias, 
calzones, pains détachables, pizzas cuites au four à bois; 
produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, 
nommément céréales non transformées pour la consommation; 
fruits et légumes frais; graines, nommément semences 
comestibles, nommément graines de fruits, graines de baies, 
semences potagères et pommes de terre de semence, plantes 
et fleurs naturelles. SERVICES: Services de gestion et de 
planification pour filiales et sociétés affiliées; services de conseil 
en affaires pour filiales et sociétés affiliées, nommément services 
d'administration des affaires, audit d'entreprises, conseils aux 
entreprises dans le domaine des fusions et acquisions, service 
de gestion des affaires, services de sonseil en matière 
d'investissement de capitaux; services de concession (vente en 
gros) d'aliments préparés; services d'investissement, 
nommément services d'acquisition d'actifs, de conseil, de 
développement et de gestion; sollicitation de placements dans 
des sociétés; sollicitation de capitaux pour des sociétés; 
campagnes de financement, nommément sollicitation 
d'investisseurs potentiels pour des sociétés; promotion 
d'investissement dans des sociétés par l'analyse et la distribution 
d'information liée à l'investissement; production de produits 
alimentaires préparés frais et congelés à commander et/ou selon 
les spécifications de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,574. 2010/11/04. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
dark blue and light blue is/are claimed as a feature of the mark.  
The mark consists of the word SONOCO appearing in dark blue 
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above the word PLASTICS appearing in light blue, a horizontal 
blue line appearing between the two words.

WARES: (1) Packaging containers of plastic; plastic lids; 
commercial packaging materials, namely, thermoformed plastic 
trays; plastic flanged spools and reels for shipping and storage of 
sheet material and strand material; plastic cones, tubes, cores 
used for winding elastic and inelastic films; plastic containers, 
namely, tubs for consumer products packaging; plastic bottles 
with blown cavity sold empty. (2) Packaging containers of plastic; 
commercial packaging materials, namely, thermoformed plastic 
trays; plastic tubes and cores used for winding elastic and 
inelastic films; plastic containers, namely, tubs for consumer 
products packaging; plastic bottles with blown cavity sold empty. 
Used in CANADA since at least as early as September 2010 on 
wares (1). Priority Filing Date: September 07, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/124,278 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2011 under 
No. 4061246 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleu foncé et bleu clair sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée du mot SONOCO en bleu 
foncé au-dessus du mot PLASTICS en bleu clair, et d'une ligne 
horizontale bleue séparant les deux mots.

MARCHANDISES: (1) Contenants d'emballage en plastique; 
couvercles en plastique; matériel d'emballage commercial, 
nommément plateaux en plastique thermoformés; bobines et 
moulinets en plastique pour l'expédition et l'entreposage de 
matériaux en feuilles et de matériaux toronnés; cônes en 
plastique, tubes, mandrins pour enrouler des films élastiques ou 
non; contenants en plastique, nommément cuves pour 
l'emballage de produits de consommation; bouteilles en 
plastique avec empreinte de moule de soufflage (vendues 
vides). (2) Contenants d'emballage en plastique; matériel 
d'emballage commercial, nommément plateaux en plastique 
thermoformés; tubes et rouleaux en plastique pour enrouler des 
pellicules élastiques ou non; contenants en plastique, 
nommément cuves pour l'emballage de produits de 
consommation; bouteilles en plastique avec empreinte de moule 
de soufflage (vendues vides). Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 07 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/124,278 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4061246 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,502,913. 2010/11/05. MOM BRANDS COMPANY, 2700 IDS 
CENTER, 80 SOUTH 8TH STREET, MINNEAPOLIS, 
MINNESOTA 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CINNAMON TRACKERS

WARES: Breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 14, 2010 under No. 3848903 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
septembre 2010 sous le No. 3848903 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,502,914. 2010/11/05. MOM BRANDS COMPANY, 2700 IDS 
CENTER, 80 SOUTH 8TH STREET, MINNEAPOLIS, 
MINNESOTA 55402, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

HONEY GRAHAM TRACKERS
WARES: Breakfast cereal. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 28, 2010 under No. 3854876 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
septembre 2010 sous le No. 3854876 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,504,520. 2010/11/18. Toronto Star Newspapers Limited, One 
Yonge Street, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1E6

SERVICES: Providing online publication in the field of health, 
nutrition, diet and fitness, physical and mental well being and 
lifestyle information; Advertising, namely promotion in the field of 
the sale of articles and services of third parties by the 
transmission of advertising material on computer networks; 
Operation of a website in the field of health, nutrition, diet and 
fitness, physical and mental well being and lifestyle information. 
Used in CANADA since April 15, 2008 on services.

SERVICES: Offre de publications en ligne sur la santé, la 
nutrition, l'alimentation et la bonne condition physique, le bien-
être physique et mental et les habitudes de vie; publicité, 
nommément promotion de la vente d'articles et de services de 
tiers par la diffusion de matériel publicitaire sur des réseaux 
informatiques; exploitation d'un site Web d'information sur la 
nutrition, l'alimentation et la bonne condition physique, le bien-
être physique et mental et les habitudes de vie. Employée au 
CANADA depuis 15 avril 2008 en liaison avec les services.
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1,505,533. 2010/11/26. Starch Research Services Limited, 18 
Wynford Drive, Ste. 515, Toronto, ONTARIO M3C 3S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

STARCH
WARES: (1) Electronic reports available through website, web 
portal and e-mail generated from the results of media, marketing 
and advertising research surveys. (2) Hard copy and electronic 
reports available through printed newsletters, brochures, press 
releases and summary documents generated from the results of 
media, marketing and advertising research surveys. SERVICES:
(1) Survey design, data collection, tabulation, analysis and 
reporting of consumer and business-to-business marketing 
research surveys for private and public sector clients employing 
a variety of personal interview data collection methods as well as 
telephone and direct mail data collection techniques; Consulting 
and reporting on proprietary and syndicated research surveys in 
the media, marketing and advertising research sectors; 
Maintaining media, marketing and advertising research 
databases for client access and post analysis; research, analysis 
and consultation regarding consumer and business-to-business 
marketing research surveys. (2) Survey design, data collection, 
tabulation, analysis and reporting of consumer and business-to-
business marketing research surveys for private and public 
sector clients employing a variety of personal interview data 
collection methods as well as Internet data collection techniques. 
Used in CANADA since at least as early as 1958 on wares (2) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Rapports électroniques offerts sur un site 
Web, sur un portail Web et par courriel produits à l'aide des 
résultats d'études réalisées par les médias, d'études de 
marketing et d'études de publicité. (2) Rapports en version 
papier et électroniques offerts dans des bulletins d'information, 
des brochures, des communiqués de presse et des documents 
récapitulatifs imprimés produits à l'aide des résultats d'études 
réalisées par les médias, d'études de marketing et d'études de 
publicité. SERVICES: (1) Conception d'études, collecte de 
données, mise en tableaux, analyse et communication d'études 
de marketing menées auprès des consommateurs ou de 
marketing inter-entreprises pour des clients des secteurs privé et 
public à l'aide de diverses méthodes de collecte de données 
(entrevues personnelles) et de techniques de collecte de 
données par téléphone et par publipostage; services de conseil 
et production de rapports sur des études exclusives et multi-
intérêts dans les secteurs des études réalisées par les médias, 
des études de marketing et des études de publicité; mise à jour 
de bases de données collectées pendant des études réalisées 
par les médias, des études de marketing et des études de 
publicité pour en permettre l'accès aux clients et des analyses 
postérieures; services de recherche, d'analyse et de conseil 
concernant les études de marketing menées auprès des 
consommateurs ou de marketing inter-entreprises. (2) 
Conception d'études, collecte de données, mise en tableaux, 
analyse et communication d'études de marketing menées 
auprès des consommateurs ou de marketing inter-entreprises 
pour des clients des secteurs privé et public à l'aide de diverses 
méthodes de collecte de données (entrevues personnelles) et 

par des techniques de collecte de données par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,505,543. 2010/11/26. GLOBAL TRUSS AMERICA, LLC, a 
California Limited Liability Corporation, 4295 Charter Street, Los 
Angeles, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Metal trusses, namely, square truss comprised of 
straight segments, corner junctions and cross and T-junctions, 
metal triangular truss comprised of straight segments, corner 
junctions, cross and T-junctions and circular arcs, metal mini-
triangular truss comprised of straight segments, corner junctions 
and circular arcs, metal I-beam truss comprised of straight 
segments, corner junctions, cross and T-junctions and circular 
arcs and constructors, metal box truss, metal circular truss, 
metal portable DJ truss systems, comprised of plates, straight 
segments and corner junctions for exhibition and tradeshow 
displays; mountings for electric lighting equipment, namely, 
lighting stands. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,378,537 on wares.

MARCHANDISES: Armatures en métal, nommément armatures 
carrées constituées de segments droits, de joints d'angle, de 
joints transversaux et de joints en T, armatures triangulaires en 
métal constituées de segments droits, de joints d'angle, de joints 
transversaux, de joints en T et d'arcs de cercle, petites 
armatures triangulaires en métal constituées de segments droits, 
de joints d'angle et d'arcs de cercle, armatures en I en métal 
constituées de segments droits, de joints d'angle, de joints 
transversaux, de joints en T, d'arcs circulaires et d'autres pièces, 
armatures en métal (boîtes), armatures circulaires en métal, 
systèmes d'armatures portatives en métal constitués de plaques, 
de segments droits et de joints d'angle pour les DJ ainsi que les 
présentoirs d'expositions et de salons commerciaux; fixations 
pour équipement d'éclairage électrique, nommément supports 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 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 05 
février 2008 sous le No. 3,378,537 en liaison avec les 
marchandises.
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1,505,544. 2010/11/26. GLOBAL TRUSS AMERICA, LLC, a 
California Limited Liability Corporation, 4295 Charter Street, Los 
Angeles, California 90058, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

GLOBAL TRUSS
WARES: Metal trusses, namely, square truss comprised of 
straight segments, corner junctions and cross and T-junctions, 
metal triangular truss comprised of straight segments, corner 
junctions, cross and T-junctions and circular arcs, metal mini-
triangular truss comprised of straight segments, corner junctions 
and circular arcs, metal I-beam truss comprised of straight 
segments, corner junctions, cross and T-junctions and circular 
arcs and constructors, metal box truss, metal circular truss, 
metal portable DJ truss systems, comprised of plates, straight 
segments and corner junctions for exhibition and tradeshow 
displays; mountings for electric lighting equipment, namely, 
lighting stands. Used in CANADA since at least as early as 2006 
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 18, 2007 under No. 3,293,624 on wares.

MARCHANDISES: Armatures en métal, nommément armatures 
carrées constituées de segments droits, de joints d'angle, de 
joints transversaux et de joints en T, armatures triangulaires en 
métal constituées de segments droits, de joints d'angle, de joints 
transversaux, de joints en T et d'arcs de cercle, petites 
armatures triangulaires en métal constituées de segments droits, 
de joints d'angle et d'arcs de cercle, armatures en I en métal 
constituées de segments droits, de joints d'angle, de joints 
transversaux, de joints en T, d'arcs circulaires et d'autres pièces, 
armatures en métal (boîtes), armatures circulaires en métal, 
systèmes d'armatures portatives en métal constitués de plaques, 
de segments droits et de joints d'angle pour les DJ ainsi que les 
présentoirs d'expositions et de salons commerciaux; fixations 
pour équipement d'éclairage électrique, nommément supports 
d'éclairage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 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 18 
septembre 2007 sous le No. 3,293,624 en liaison avec les 
marchandises.

1,505,690. 2010/11/29. Marvin Jackson and Barbara Jackson, a 
partnership trading as Sundog Solar and Agriculture Supplies, 
P.O. Box 1945, Sundre, ALBERTA T0M 1X0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

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

SERVICES: Retail and wholesale sales of portable live-stock 
watering equipment, namely wind powered and solar powered 
water pumps and water troughs for watering cattle; retail and 
wholesale sales of agricultural equipment, namely, live-stock 

drinking troughs, floating water pumps, submersible water 
pumps, water filters, water floats, electric fence voltage and 
current meters, fencing wire rollers and fencing wire reels; retail 
and wholesale sales of wind powered electric generators, solar 
cells and microinverters to the agricultural and live-stock 
industries. Used in CANADA since at least as early as 2008 on 
services.

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

SERVICES: Vente au détail et en gros de matériel portatif 
d'abreuvement du bétail, nommément de pompes à eau et de 
bacs à eau éoliens et solaires pour l'abreuvement de bétail; 
vente au détail et en gros de matériel agricole, nommément 
d'abreuvoirs pour bétail, de pompes à eau flottantes, de pompes 
à eau submersibles, de filtres à eau, de flotteurs, de voltmètres 
et d'ampèremètres pour clôtures électriques, de bobineuses à fil 
de clôture et de rouleaux à fil de clôture; vente au détail et en 
gros de génératrices éoliennes, de piles solaires et de micro-
onduleurs à l'industrie agricole et du bétail. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
services.

1,505,990. 2010/11/30. Sylviette Brown, 23621 Park Road, 
Pefferlaw, ONTARIO L0E 1N0

WARES: Leather and denim vests and jackets, t-shirts, hooded 
shirts, denim and leather skirts, leather vests; mythical jewelry 
including rings, earrings and pendants. SERVICES:
Manufacturing and distribution of hand crafted and custom 
designed clothing and jewelry. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Gilets et vestes en cuir et en denim, tee-
shirts, chandails à capuchon, jupes en denim et en cuir, gilets de 
cuir; bijoux mythiques, y compris bagues, boucles d'oreilles et 
pendentifs. SERVICES: Fabrication et distribution de vêtements 
et de bijoux personnalisés et faits à la main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,506,176. 2010/12/02. K & Company LLC, 11125 NW 
Ambassador, Kansas City, MO  64153, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILTON INDUSTRIES CANADA LTD., 98 Carrier 
Drive, Etobicoke, ONTARIO, M9W5R1

ENGRAVED GARDEN
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WARES: Paper pads; Memory books; Note pads; Scrapbook 
pages; Scrapbooks; Stickers and sticker albums. Priority Filing 
Date: July 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85095489 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de papier; livres de souvenirs; 
blocs-notes; pages de scrapbooks; scrapbooks; autocollants et 
albums pour autocollants. Date de priorité de production: 29 
juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85095489 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,307. 2010/12/02. Daniel Bissonnette faisant affaires sous 
le nom de SCT - Services de consultation et de technologies 
inc., 47 Avenue du Lac, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 2Y6

iPave
MARCHANDISES: (1) Logiciel informatique expert pour enrobés 
bitumineux sous forme de tableau de bord qui contrôle le risque 
financier, opérationnel et technique avec, notamment les 
données de laboratoire d'épreuve des matériaux et un lien 
permanent en temps réel avec les unités de production. (2) 
Logiciels téléchargeables pour la création, l'intégration, la 
publication, la gestion et la maintenance de laboratoires, de 
méthodes d'essais et de sites de production d'enrobés, à savoir, 
les textes, documents, données d'essais, données de production 
d'enrobés et financières. (3) Logiciels informatiques pour la 
création d'index d'information accessible par internet; serveurs 
informatiques et ses protocoles d'interfaces, logiciels 
informatiques de communication, de compilation, d'indexation et 
d'organisation de l'information au sein des postes de travail 
individuels, des ordinateurs personnels ou les réseaux 
informatiques, logiciels de contrôle de la qualité et de 
communication pour groupe de travail sur des réseaux 
informatiques et indexation des ressources d'information. 
SERVICES: (1) Services de consultation pour l'optimisation de la 
production, le redressement de site de production, le contrôle 
technique et la formation dans le domaine des enrobés 
bitumineux. (2) Services informatiques, à savoir fournir des 
interfaces logicielles disponibles sur un réseau afin de créer un 
service d'information personnalisé en ligne, l'extraction et la 
récupération de l'information et d'extration de données par le 
biais des réseaux informatiques; services de communications 
sur des réseaux informatiques; Service d'accès multi-utilisateurs 
à des collections exclusives d'information par internet. (3) 
Services en ligne d'informations avec hyperliens vers d'autres 
sites dans le domaine des logiciels informatiques pour la 
construction. Services de forums en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
domaine de la construction; Services de nouvelles en ligne, à 
savoir, blogs dans le domaine de la construction; publications en 
ligne sous forme de documents, articles et manuels 
d'informatique dans le domaine des logiciels informatiques et de 
la construction. Employée au CANADA depuis 30 novembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: (1) Expert computer software, related to bituminous 
coatings, presented as a control panel that manages financial, 
operational and technical risk with namely data from laboratory 
materials testing and a permanent l ink in real time with 

production units. (2) Downloadable computer software for the 
creation, integration, publication, management and maintenance 
of laboratories, testing methods and sites for coated material 
production, namely texts, documents, test data, coated material 
production data and financial data. (3) Computer software for the 
creation of information indexes accessible via the Internet; 
computer servers and their interface protocols, computer 
software for communicating, compiling, indexing and organizing 
information within individual workstations, personal computers or 
computer networks, quality control and communication software 
for work groups on computer networks and indexing of 
information resources. SERVICES: (1) Consulting services 
regarding the optimization of production, production site 
adjustment, technical control and training in the field of 
bituminous coatings. (2) Computer services, namely provision of 
software interfaces available on a network in order to create a 
customized online service, extraction and retrieval of information 
and extraction of data by means of computer networks; 
communications services on computer networks; multi-user 
access to exclusive information collections via the Internet. (3) 
Online information service with hyperlinks to other sites in the 
field of computer software for construction. Online forums for the 
transmission, among computer users, of messages concerning 
the field of construction; online news services, namely blogs in 
the field of construction; online publications in the form of 
documents, articles and computer manuals in the field of 
computer software and construction. Used in CANADA since 
November 30, 2010 on wares and on services.

1,506,529. 2010/12/03. Vintage Leagues Ltd., 12176 - 98th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2J8

WARES: Clothing, namely skirts, pants, shirts, jackets, tee 
shirts, golf shirts, sweat shirts, sweaters, sleepwear, lacrosse 
jerseys, football jerseys, hockey jerseys, socks, pullovers, short 
pants, scarves, turtle necks, mock necks, undergarments, vests, 
capes, dresses, hoodies, neck warmers, headbands and 
wristbands; footwear, namely, athletic shoes, boots, and football 
shoes; bags, namely athletic, golf, duffle, overnight and 
knapsacks; gloves, mittens; belts and belt buckles; hats, toques 
visors and sun visors; coffee mugs and drinking glasses; 
stationary, namely pens, pencils, paper, envelopes, notebooks, 
binders, calendars, postcards, wrapping paper, posters; novelty 
items, namely collectable figurines, comic books, playing cards, 
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emblem badges, party balloons, novelty pins and buttons,
keychains, clocks and watches, umbrellas, miniature hockey 
sticks, lunch boxes, cloth towels, and household wallpaper; 
computer accessories, namely mouse pads; hockey equipment, 
namely hockey uniforms, elbow and knee pads, facemasks, 
hockey gloves, helmets, neck protectors, nets, skates, sticks, 
street hockey balls and hockey pucks; golf equipment, namely 
balls, tees, golf gloves and golf club covers; soccer equipment 
namely balls; football equipment namely miniature and full size 
footballs; baseball equipment, namely bats and balls and 
baseball uniforms; lottery cards and tickets; digital photographic 
images downloadable to a computer or any wireless device via a 
global communications network. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jupes, pantalons, 
chemises, vestes, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
chandails, vêtements de nuit, chandails de crosse, chandails de 
football, chandails de hockey, chaussettes, pulls, pantalons 
courts, foulards, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, 
vêtements de dessous, gilets, capes, robes, chandails à 
capuchon, cache-cous, bandeaux et serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes d'entraînement, 
chaussures de football; sacs, nommément sacs de sport, sacs 
de golf, sac polochon, sacs court-séjour et sacs à dos; gants, 
mitaines; ceintures et boucles de ceinture; chapeaux, tuques et 
visières; grandes tasses à café et verres; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, papier, enveloppes, carnets, 
reliures, calendriers, cartes postales, papier d'emballage, 
affiches; articles de fantaisie, nommément figurines de 
collection, livres de bandes dessinées, cartes à jouer, insignes 
emblématiques, ballons de fête, épinglettes de fantaisie et 
macarons, chaînes porte-clés, horloges et montres, parapluies, 
bâtons de hockey miniatures, boîtes-repas, serviettes en tissu et 
papier peint résidentiel; accessoires d'ordinateur, nommément 
tapis de souris; équipement de hockey, nommément uniformes 
de hockey, coudières et genouillères, masques de gardien, 
gants de hockey, casques, protecteurs pour la nuque, filets, 
patins, bâtons, balles de hockey de rue et rondelles de hockey; 
équipement de golf, nommément balles, tés, gants de golf et 
housses de bâton de golf; équipement de soccer, nommément 
ballons; équipement de football, nommément ballons de football 
ordinaires et miniatures; équipement de baseball, nommément 
bâtons, balles et uniformes de baseball; cartes et billets de 
loterie; photo numériques téléchargeables sur un ordinateur ou 
sur un appareil sans fil au moyen d'un réseau de communication 
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,974. 2010/12/01. Stronach Corporation, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Cardboard, bookbinding material, photographs, 
stationery, namely pens, pencils, paper and envelopes, printers' 
type, printing blocks, display cards, beer mats, memo blocks, 
correspondence note paper, brochures, comic books, paper 
flags and paper pennants, bottle envelopes of cardboard or 
paper, calendars, paper bows for gift wrap, table napkins of 
paper, paper bags, posters, printed advertising boards of paper 
and cardboard, boxes of paper or cardboard, signboards of 
paper or cardboard, desk pads, stamps, table linen of paper, 
packaging paper, blackboards, printed periodicals in the field of 
health and wellness, newspapers; clothing, namely, shorts, 
shirts, pants and socks, footwear, namely athletic footwear, 
casual footwear, shoes, boots, flip-flops, slippers, headgear, 
namely, caps, hats and beanies, clothing for gymnastics, namely 
leotards and singlets, belts, scarves, gloves, shirts, jumpers, 
hats, jackets, outer clothing, namely bibs and masks, cyclists' 
clothing, namely, jerseys and shorts, scarves, headbands, 
sweaters, T-shirts; mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks, namely, non-alcoholic beer, carbonated 
beverages, cider, cocktail mixes, energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; concentrates, syrups or powders used 
for making beverages, namely non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices, energy drinks, cocktai l  mixes, carbonated beverges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton, matériel de reliure, photos, articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, papier et enveloppes, 
caractères d'imprimerie, clichés, pancartes, sous-chopes, 
calepins, papier à lettres, brochures, livres de bandes dessinées, 
drapeaux en papier et fanions en papier, enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier, calendriers, noeuds en papier 
pour emballage-cadeau, serviettes de table en papier, sacs de 
papier, affiches, panneaux publicitaires imprimés en papier et en 
carton, boîtes en papier ou en carton, enseignes en papier ou en 
carton, sous-main, timbres, linge de table en papier, papier 
d'emballage, tableaux noirs, périodiques imprimés dans les 
domaines de la santé et du bien-être, journaux; vêtements, 
nommément shorts, chemises, pantalons et chaussettes, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, tongs, 
pantoufles, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
petits bonnets, vêtements de gymnastique, nommément léotards 
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et maillots, ceintures, foulards, gants, chemises, chasubles, 
chapeaux, vestes, vêtements d'extérieur, nommément 
salopettes et masques, vêtements de vélo, nommément jerseys
et shorts, foulards, bandeaux, chandails, tee-shirts; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément bière non alcoolisée, boissons gazeuses, cidre, 
préparations pour cocktails, boissons énergisantes; boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; concentrés, sirops ou 
poudres pour faire des boissons, nommément des boissons aux 
fruits et des jus de fruits non alcoolisés, des boissons 
énergisantes, des préparations pour cocktails, des boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,187. 2010/12/09. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

LATITUDE
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: October 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/142,929 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,057,453 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,929 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 
sous le No. 4,057,453 en liaison avec les marchandises.

1,507,189. 2010/12/09. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

PATRIOT LATITUDE
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: October 
01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/142,940 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 
under No. 4,057,455 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 01 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/142,940 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 novembre 2011 
sous le No. 4,057,455 en liaison avec les marchandises.

1,507,355. 2010/12/01. Stronach Corporation, 40 King Street 
West, Suite 5800, Toronto, ONTARIO M5H 3S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

MAGNA VITA
WARES: Cardboard, bookbinding material, photographs, 
stationery, namely pens, pencils, paper and envelopes, printers' 
type, printing blocks, display cards, beer mats, memo blocks, 
correspondence note paper, brochures, comic books, paper 
flags and paper pennants, bottle envelopes of cardboard or 
paper, calendars, paper bows for gift wrap, table napkins of 
paper, paper bags, posters, printed advertising boards of paper 
and cardboard, boxes of paper or cardboard, signboards of 
paper or cardboard, desk pads, stamps, table linen of paper, 
packaging paper, blackboards, printed periodicals in the field of 
health and wellness, newspapers; clothing, namely, shorts, 
shirts, pants and socks, footwear, namely athletic footwear, 
casual footwear, shoes, boots, flip-flops, slippers, headgear, 
namely, caps, hats and beanies, clothing for gymnastics, namely 
leotards and singlets, belts, scarves, gloves, shirts, jumpers, 
hats, jackets, outer clothing, namely bibs and masks, cyclists' 
clothing, namely, jerseys and shorts, scarves, headbands, 
sweaters, T-shirts; mineral and aerated waters and other 
nonalcoholic drinks, namely, non-alcoholic beer, carbonated 
beverages, cider, cocktail mixes, energy drinks; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; concentrates, syrups or powders used 
for making beverages, namely non-alcoholic fruit drinks and fruit 
juices, energy drinks, cocktail mixes, carbonated beverges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton, matériel de reliure, photos, articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, papier et enveloppes, 
caractères d'imprimerie, clichés, pancartes, sous-chopes, 
calepins, papier à lettres, brochures, livres de bandes dessinées, 
drapeaux en papier et fanions en papier, enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier, calendriers, noeuds en papier 
pour emballage-cadeau, serviettes de table en papier, sacs de 
papier, affiches, panneaux publicitaires imprimés en papier et en 
carton, boîtes en papier ou en carton, enseignes en papier ou en 
carton, sous-main, timbres, linge de table en papier, papier 
d'emballage, tableaux noirs, périodiques imprimés dans les 
domaines de la santé et du bien-être, journaux; vêtements, 
nommément shorts, chemises, pantalons et chaussettes, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, tongs, 
pantoufles, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et 
petits bonnets, vêtements de gymnastique, nommément léotards 
et maillots, ceintures, foulards, gants, chemises, chasubles, 
chapeaux, vestes, vêtements d'extérieur, nommément 
salopettes et masques, vêtements de vélo, nommément jerseys 
et shorts, foulards, bandeaux, chandails, tee-shirts; eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
nommément bière non alcoolisée, boissons gazeuses, cidre, 
préparations pour cocktails, boissons énergisantes; boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; concentrés, sirops ou 
poudres pour faire des boissons, nommément des boissons aux 



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 66 August 01, 2012

fruits et des jus de fruits non alcoolisés, des boissons 
énergisantes, des préparations pour cocktails, des boissons 
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,531. 2010/12/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SURFER CUT
WARES: Belts; Bottoms, namely jeans, pants, shorts, skirts and 
jeggings; Coats; Dresses; Footwear, namely beach and casual 
footwear; Gloves; Headwear, namely hats and caps; Jackets; 
Leggings; Scarves; Sleepwear; Swimwear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/066,786 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; vêtements pour le bas du corps, 
nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de plage et tout-aller; gants; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons-collants; 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de bain; hauts, 
nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-
shirts et chandails; vêtements de dessous. Date de priorité de 
production: 18 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/066,786 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,666. 2010/12/13. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, rue des Commandeurs, 6e 
étage, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

PLACEMENT GARANTI À TAUX 
BONIFIÉ « 5 DANS 1 »

SERVICES: Services financiers nommément des produits 
d'épargne et de placements, plus spécifiquement les dépôts à 
terme avec un capital garanti dont le rendement est lié à 
l'évolution des marchés financiers et à l'évolution des taux 
d'intérêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services, namely savings and investment 
products, namely fixed-term deposits with guaranteed capital, 
the return on which is related to fluctuations in financial markets 
and interest rates. Proposed Use in CANADA on services.

1,507,668. 2010/12/13. FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, rue des Commandeurs, 6e 
étage, Lévis, QUÉBEC G6V 7N5

' 5-IN-1 ' ENHANCED RATE 
GUARANTEED INVESTMENT

SERVICES: Services financiers nommément des produits 
d'épargne et de placements, plus spécifiquement les dépôts à 
terme avec un capital garanti dont le rendement est lié à 
l'évolution des marchés financiers et à l'évolution des taux 
d'intérêt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Financial services, namely savings and investment 
products, namely fixed-term deposits with guaranteed capital, 
the return on which is related to fluctuations in financial markets 
and interest rates. Proposed Use in CANADA on services.

1,507,756. 2010/12/14. CANTINA DELLA VOLTA di Christian 
Bellei & C. S.r.l., Via per Modena, 82, 41030 Bomporto (MO), 
ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

CANTINA DELLA VOLTA
As provided by the applicant: "CANTINA DELLA VOLTA" can be 
translated as "WINERY OF THE TURN".

WARES: Alcoholic beverages, namely alcoholic fruits drinks, 
alcoholic cocktails; aperitif wines; red wines; sparkling wines; still 
wines; sweet wines; table wines; white wines; wines; spirits, 
namely vodka, rhum and gin and liqueurs. Priority Filing Date: 
July 06, 2010, Country: ITALY, Application No: MO2010C000612 
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on February 04, 2011 under 
No. 1415771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de CANTINA DELLA 
VOLTA est WINERY OF THE TURN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits alcoolisées, cocktails alcoolisés; vins apéritifs; vins 
rouges; vins mousseux; vins tranquilles; vins doux; vins de table; 
vins blancs; vins; spiritueux, nommément vodka, rhum et gin 
ainsi que liqueurs. Date de priorité de production: 06 juillet 2010, 
pays: ITALIE, demande no: MO2010C000612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 
février 2011 sous le No. 1415771 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,508,914. 2010/12/22. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MMDC
SERVICES: Technical consultancy in the field of industrial drive 
technology. Priority Filing Date: July 21, 2010, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009261561 in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technique dans le domaine des 
technologies des entraînements industriels. Date de priorité de 
production: 21 juillet 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
009261561 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,508,955. 2010/12/22. Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. 
KG, Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 München, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

BATSIM
WARES: (1) Software, in particular for the control and monitoring 
of vehicles, parts of vehicles and movements of vehicles and for 
the calculation, production and display of vehicle movements; 
graphics generation software; software for generating and 
controlling a virtual reality. (2) Data processing apparatus namely 
computers; digital data carriers namely DVDs, CDs and hard 
disks comprising software for the control and monitoring of 
vehicles, parts of vehicles and movements of vehicles and for 
the calculation, production and display of vehicle movements, 
graphics generation software, software for generating and 
controlling a virtual reality. SERVICES: Engineering, namely 
engineering for the control and monitoring of vehicles and/or for 
generating and controlling a virtual reality; design, development 
and maintenance of data processing equipment and data 
processing programs, namely for the control and monitoring of 
vehicles and/or for generating and controlling a virtual reality; 
computer hardware and software consultancy. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on 
September 02, 2010 under No. 008960098 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, notamment pour la commande 
et la surveillance de véhicules, de pièces de véhicule et du 
mouvement des véhicules ainsi que pour le calcul, la production 
et l'affichage du mouvement des véhicules; logiciels de 
production d'images; logiciels pour la création et le contrôle 
d'une réalité virtuelle. (2) Appareils de traitement de données, 
nommément ordinateurs; supports de données numériques, 
nommément DVD, CD et disques durs comprenant des logiciels 
pour la commande et la surveillance de véhicules, de pièces de 
véhicule et du mouvement des véhicules ainsi que pour le calcul, 
la production et l'affichage du mouvement des véhicules, 
logiciels de production d'images, logiciels pour la création et le 
contrôle d'une réalité virtuelle. SERVICES: Technologie, 

nommément technologie pour la commande et la surveillance de 
véhicules et/ou pour la création et le contrôle d'une réalité 
virtuelle; conception, développement et maintenance de matériel 
de traitement de données et de programmes de traitement de 
données, nommément pour la commande et la surveillance de 
véhicules et/ou pour la création et le contrôle d'une réalité 
virtuelle; conseils relatifs au matériel informatique et aux 
logiciels. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
septembre 2010 sous le No. 008960098 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,509,531. 2010/12/29. Aruze Gaming America, Inc., 745 Grier 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, 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

FORTUNE FESTIVAL
WARES: Components for gaming machines that generate or 
display wager outcomes, namely, controllers, displays, button 
panels, bolsters, electrical wiring, and computer hardware and 
software associated therewith; computer game software for 
gaming machines including slot machines or video lottery 
terminals; computer software and firmware for games of chance 
on any computerized platform, including dedicated gaming 
consoles, video based slot machines, reel based slot machines, 
and video lottery terminals; electronic components for slot 
machines; electronic gaming machines, namely, devices which 
accept a wager; gaming machines; gaming machines including 
slot machines or video lottery terminals; gaming machines that 
generate or display wager outcomes; gaming machines, namely, 
devices which accept a wager; gaming software that generates 
or displays wager outcomes of gaming machines; machines for 
playing games of chance; slot machines. Priority Filing Date: 
September 23, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/137108 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4068381 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour appareils de jeu qui produisent 
ou affichent des résultats de pari, nommément commandes, 
afficheurs, panneaux de boutons, traversins, câblage électrique 
ainsi que matériel informatique et logiciels connexes; logiciels de 
jeu pour appareils de jeu, y compris machines à sous ou 
terminaux de loterie vidéo; logiciels et microprogrammes pour 
les jeux de hasard sur toute plateforme informatique, y compris 
consoles de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo, 
machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; 
composants électroniques pour machines à sous; machines 
électroniques de jeu, nommément dispositifs qui acceptent les 
mises; machines de jeu; appareils de jeu, y compris machines à 
sous ou terminaux de loterie vidéo; appareils de jeu qui 
produisent ou affichent des résultats de pari; appareils de jeu, 
nommément appareils qui acceptent les mises; logiciel de jeux 
qui produit ou affiche des résultats de pari faits au moyen 
d'appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; machines à 
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sous. Date de priorité de production: 23 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/137108 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 2011 
sous le No. 4068381 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,509,672. 2010/12/30. Song Yang, 1709-1 Lee Centre Dr., 
Toronto, ONTARIO M1H 3J2

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
characters is "Zhu Lao Da". The translation provided by the 
applicant of the Chinese characters is "Boss Zhu" or "Master 
Zhu".

WARES: Frozen food, namely dumpling, jiaozi, wonton, Chinese 
steaming bun, rice glue ball, sugar coated haws on a stick, 
noodle. SERVICES: Chain store management services for chain 
stores for frozen food, namely dumpling, jiaozi, wonton, Chinese 
steaming bun, rice glue ball, sugar coated haws on a stick, 
noodle. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Zhu Lao Da ». Selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères chinois est « Boss Zhu » ou « Master Zhu ».

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément dumplings, 
Jiaozi, wonton, brioches chinoises, boules de riz gluant, cenelles 
enrobées de sucre sur bâtonnet, nouilles. SERVICES: Services 
de gestion de magasins à succursales offrant des aliments 
congelés, nommément des dumplings, des Jiaozi, des wonton, 
des brioches chinoises, des boules de riz gluant, des cenelles 
enrobées de sucre sur bâtonnet et des nouilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,510,242. 2011/01/06. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware Corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CITATION
WARES: Audio-video receivers, optical disc players, DVD 
players, amplifiers, radio tuners, radios, turntables in the nature 
of record players; home theater systems comprising 
loudspeakers, audio amplifiers, audio-video receivers, DVD 
players, optical disc players, radio tuners, radios, turntables in 
the nature of record players; home theater speakers; 
loudspeakers. Priority Filing Date: July 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/078,661 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs audio-vidéo, lecteurs de disques 
optiques, lecteurs de DVD, amplificateurs, syntonisateurs radio, 
radios, platines tourne-disques, en l'occurrence, tourne-disques; 
cinémas maison comprenant des haut-parleurs, des 
amplificateurs audio, des récepteurs audio-vidéo, des lecteurs 
de DVD, des lecteurs de disques optiques, des syntonisateurs 
radio, des radios, des platines tourne-disques, en l'occurrence 
des tourne-disques; haut-parleurs de cinéma maison; haut-
parleurs. Date de priorité de production: 06 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/078,661 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,886. 2011/01/12. Absolut Holding Inc., acting through its 
Swedish Branch, Absolut Holding Filial, P.O. Box 47170, SE-100 
74 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

MALIBOOM BOOM
WARES: Alcoholic beverages, namely rum. SERVICES: (1) 
Telecommunications, namely broadcasting of audio and video 
programming, namely music videos, news broadcasts and 
dicussion forums on the Internet, electronic transmission of 
voice, namely voice messages and narration, music, multimedia 
programming, namely multimedia news programs, multimedia 
online postings featuring video and narration and messages on 
computer terminals on global computer networks, webcasting 
audio and video programming, namely music, music videos via a 
global computer network, providing online chat rooms and 
bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users in the fields of alcohol, music, art, design, 
culture, drama, action, hobbies, current events, comedy, and 
entertainment in the form of live musical performances and 
dance performances; Telecommunications services, namely, 
broadcasting programs, namely internet series, television series, 
magazine series on a global computer network; Electronic 
transmission of voice, namely voice messages and narration, 
music, data, namely text, visual images, statistical charts, 
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photographs, video clips, multimedia programming, namely 
multimedia news programs, multimedia online postings featuring 
video and narration by means of transmitting, recording, 
reproducing, displaying, organizing, managing, manipulating and 
reviewing messages, texts, images, files, live and pre-recorded 
audio, video and audio-visual content and other data over the 
internet or other computer or communications network in the field 
of alcohol, music, art, design, culture, drama, action, hobbies, 
current events, comedy and entertainment in the form of live 
musical performances and dance performances and messages 
on computer terminals on global computer networks; Webcasting 
audio/visual programming, namely music videos, news 
broadcasts, discussion forums via a global computer network; 
Providing online chat rooms and bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users in the field of 
alcohol, music, art, design, culture, drama, action, hobbies, 
current events, comedy, and entertainment; Providing online 
transmission of messages by website, podcast, email, blog, chat 
room, news forum and online feeds among computer users in 
the field of alcohol, music, art, design, culture, drama, action, 
hobbies, current events, comedy, and entertainment; and Text 
and numeric wireless digital messaging services to handheld and 
mobile telecommunication devices, mobile telephones and 
personal digital assistants in the field of alcohol, music, art, 
design, culture, drama, action, hobbies, current events, comedy 
and entertainment in the form of live musical performances and 
dance performances. (2) Education and providing of training, 
namely arranging and conducting classes, seminars, 
conferences and workshops in the fields of alcohol, alcohol 
awareness and moderation, and alcohol sales, distribution and 
marketing of alcohol, and distribution of course materials in 
connection therewith; Entertainment in the form of live musical 
performances and dance performances; Sporting and cultural 
activities, namely providing information in the fields of leisure 
related to sports, indoor and outdoor games, music, art, design, 
drama, action, hobbies, current events, comedy and movies, 
ongoing multimedia internet programs and ongoing series in the 
fields of music, art, design, drama, action, hobbies, current 
events, comedy, fashion and leisure broadcast on global 
computer networks in the fields of sports, indoor and outdoor 
games, entertainment and educational services, namely 
providing non-downloadable online magazines and newsletters 
in the fields of alcoholic and non-alcoholic beverages, music, art, 
design, drama, action, hobbies, current events, comedy, fashion, 
and entertainment in the form of live music performances and 
dance performances, entertainment services, namely a fan club, 
providing online computer games, arranging and conducting 
entertainment exhibitions in the fields of art, music, design, 
drama, action, hobbies, current events, comedy and movies; 
Education and providing of training and entertainment, namely, 
arranging and conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the fields of alcohol, alcohol awareness and 
moderation, and alcohol sales, distribution and marketing, and 
distribution of course materials in connection therewith; 
Organizing sporting and cultural activities, namely organizing 
community art shows, baseball tournaments, gourmet cooking 
demonstrations, fundraising picnics for charitable purposes, 
music concerts; Entertainment services, namely, providing 
information in the fields of recreational leisure activities, music, 
culture, fashion shows and movies; Entertainment, namely 
ongoing multimedia internet programs and ongoing series in the 
fields of music, art, design, culture, fashion, drama, action, 
hobbies, current events, comedy and leisure broadcast on global 

computer networks; Providing non-downloadable online 
magazines and newsletters in the fields of beverages, music, art, 
design, culture, fashion, drama, action, hobbies, current events, 
comedy, and entertainment; Entertainment services, namely a 
fan club; Entertainment services, namely, providing online 
computer games; Arranging and conducting entertainment 
exhibitions in the fields of art, music, culture and movies; and 
Entertainment services namely arranging of contests in the field 
of music, art, design, culture, fashion. Priority Filing Date: 
August 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/098,007 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum. 
SERVICES: (1) Télécommunications, nommément diffusion 
d'émissions audio et vidéo sur Internet, nommément de 
vidéoclips, d'émissions d'informations et de forums de 
discussion, transmission électronique de la voix, nommément de 
messages vocaux et de narration, de musique, d'émissions 
multimédias, nommément d'émissions d'informations 
multimédias, d'affichage multimédia en ligne de vidéos et de 
narration ainsi que de messages sur des terminaux 
informatiques, sur des réseaux informatiques mondiaux, 
webdiffusion d'émissions audio et vidéo, nommément de 
musique et de vidéoclips sur un réseau informatique mondial, 
offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines 
suivants : alcool, musique, art, design, culture, oeuvres 
dramatiques, oeuvres d'action, passe-temps, actualité, comédie 
et divertissement, à savoir concerts et spectacles de danse; 
services de télécommunication, nommément la diffusion 
d'émissions, nommément de séries diffusées sur Internet, de 
séries télévisées et de magazines sur un réseau informatique 
mondial; transmission électronique de la voix, nommément de 
messages vocaux et de narration, de musique, de données, 
nommément de texte d'images, de tableaux statistiques, de 
photographies, de vidéoclips, de programmation multimédia, 
nommément d'émissions d'informations multimédias, d'affichage 
multimédia en ligne de vidéos et de narration, au moyen de la 
transmission, de l'enregistrement, de la reproduction, de 
l'affichage, de l'organisation, de la gestion, de la manipulation et 
de l'examen de messages, de textes, d'images, de dossiers, de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel en direct et préenregistré  et 
autres données sur Internet ou par d'autres réseaux 
informatiques ou de communication dans les domaines suivants 
: alcool, musique, art, design, culture, pièces dramatiques, 
action, passe-temps, actualité, comédie et divertissement, à 
savoir concerts et spectacles de danse, et de messages sur des 
terminaux informatiques et sur des réseaux informatiques 
mondiaux; diffusion Web d'émissions audio/visuelles, 
nommément de vidéoclips, d'émissions d'information et de 
forums de discussion au moyen d'un réseau informatique 
mondial; offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans 
les domaines suivants : alcool, musique, art, design, culture, 
oeuvres dramatiques, oeuvres d'action, passe-temps, actualité, 
comédie, et divertissement; offre de transmission en ligne de 
messages par des sites Web, balado, courriel, blogue, bavardoir, 
des forums de nouvelles et des fils de nouvelles entre 
utilisateurs d'ordinateur dans les domaines suivants : alcool, 
musique, art, design, culture, oeuvres dramatiques, oeuvres 
d'action, passe-temps, actualité, comédie, et divertissement; 
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services de messagerie numérique et de texte sans fil vers des 
appareils de télécommunication portatifs et mobiles, des 
téléphones mobiles et des assistants numériques personnels 
dans les domaines suivants : musique, art, design, culture, 
oeuvres dramatiques, action, passe-temps, actualité, comédie et 
divertissement, à savoir concerts et spectacles de danse. (2) 
Éducation et offre de formation, nommément organisation et 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'alcool, de la sensibilisation à la consommation d'alcool, de la 
modération dans la consommation d'alcool et de la vente, de la 
distribution et du marketing d'alcool et distribution de matériel de 
cours connexe; divertissement, à savoir prestations de musique 
et de danse; activités culturelles et sportives, nommément offre 
d'information dans les domaines des loisirs reliés aux sports, aux 
jeux intérieurs et extérieurs, à la musique, aux arts, au design, 
aux oeuvres dramatiques, aux oeuvres d'action, aux passe-
temps, à l'actualité, à l'humour et aux films, émissions 
multimédias continues sur le Web et séries dans les domaines 
de la musique, des arts, du design, des oeuvres dramatiques, 
des oeuvres d'action, des passe-temps, de l'actualité, de 
l'humour, de la mode et des émissions de loisirs sur des réseaux 
informatiques mondiaux dans les domaines des sports, des jeux 
intérieurs et extérieurs, du divertissement et des services 
éducatifs, nommément offre de magazines et de bulletins 
d'information dans les domaines des boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, de la musique, des arts, du design, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des passe-temps, de 
l'actualité, de l'humour, de la mode et du divertissement, à savoir 
des concerts et des spectacles de danse, services de 
divertissement, nommément de club d'admirateurs, offre de jeux 
informatiques en ligne, organisation et tenue d'expositions 
récréatives dans les domaines des arts, de la musique, du 
design, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des 
passe-temps, de l'actualité, de l'humour et des films; services 
d'enseignement, de formation et de divertissement, nommément 
organisation et tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines de l'alcool, de la sensibilisation à la consommation 
d'alcool, de la modération dans la consommation d'alcool et de 
la vente, de la distribution et du marketing d'alcool ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; organisation 
d'activités sportives et culturelles, nommément organisation 
d'expositions d'art, de tournois de baseball, de démonstrations 
culinaires, de pique-niques de financement à des fins caritatives 
et de concerts dans la communauté; services de divertissement, 
nommément offre d'information dans les domaines des activités 
récréatives, de la musique, de la culture, des défilés de mode et 
des films; divertissement, nommément émissions multimédias 
continues sur le Web et séries dans les domaines de la musique, 
des arts, du design, de la culture, de la mode, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres d'action, des passe-temps, de 
l'actualité, de l'humour et des émissions de loisirs sur des 
réseaux informatiques mondiaux; offre de magazines et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
boissons, de la musique, des arts, du design, de la culture, de la 
mode, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des 
passe-temps, de l'actualité, de l'humour et du divertissement; 
services de divertissement, nommément de club d'admirateurs; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; organisation et tenue d'expositions 
récréatives dans les domaines des arts, de la musique, de la 
culture et des films; services de divertissement, nommément 
organisation de concours dans les domaines de la musique, des 
arts, du design, de la culture et de la mode. Date de priorité de 

production: 02 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/098,007 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.

1,511,525. 2011/01/17. Ecospecifier Pty Ltd, 16 Burrai Street, 
Morningside, QLD 4170, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

SERVICES: Building construction; Advice on environmentally 
preferable building materials; Scientific and technological 
services, namely, consultation and research services in the field 
of building engineering, building materials specification, and 
building construction and modernization methods and planning, 
and design services in the nature of design and development of 
building materials, building components and building 
environment control systems, and product design consulting; 
certification of quality or standards, namely, reviewing standards 
and practices to assure compliance with environmental 
regulations, providing quality management systems auditing, 
providing quality assurance in the field of building materials 
manufacture and use, and providing quality assurance in the 
building and construction industries; certification service, namely, 
technical supervision and inspection in the field of building and 
construction, materials testing, and laboratory testing and 
certification of materials. Priority Filing Date: July 16, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1372627 in association 
with the same kind of services. Used in AUSTRALIA on 
services. Registered in or for AUSTRALIA on July 16, 2010 
under No. 1372627 on services.

SERVICES: Construction; conseils sur les matériaux de 
construction écologiques; services scientifiques et 
technologiques, nommément services de conseil et services de 
recherche dans les domaines du génie du bâtiment, des 
spécifications de matériaux de construction ainsi que des 
méthodes de construction et de modernisation et de la 
planification connexe  services de conception, à savoir 
conception et élaboration de matériaux de construction, 
d'éléments de construction et de systèmes de contrôle de 
l'environnement de bâtiments,  services de conseil en 
conception de produits; certification de la qualité ou des normes, 
nommément examen des normes et des pratiques pour veiller 
au respect de la réglementation environnementale, offre de 
vérifications de systèmes de gestion de la qualité, services 
d'assurance de la qualité dans le domaine de la fabrication et de 
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l'utilisation de matériaux de construction ainsi que services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; 
services de certification, nommément supervision et inspection 
techniques dans les domaines de la construction, de l'essai de 
matériaux, de l'analyse en laboratoire et de l'homologation de 
matériaux. Date de priorité de production: 16 juillet 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1372627 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 16 juillet 
2010 sous le No. 1372627 en liaison avec les services.

1,511,761. 2011/01/18. Alan Hicke and  Victor Chu, a 
partnership, 4243 Maimie pl, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 
5T4

true pharmacy
WARES: Androgenic agents, antiarthritics, antioxidants, 
antidepressants, cough and cold agents, diuretics, estrogenic 
Agents, hepatotropics, impotence agents, laxatives and 
Cathartics, Iymphatics, pineal hormone agents, 
sedative/hypnotics, topical anti-inflammatory agents, 
homeopathic products, namely, medicines used to help stimulate 
the body to recover itself and to enhance the body's normal 
healing and self-regulatory processes; analgesics, anti-
inflammatory and antipyretics, anesthetics, anti-infective agents, 
antibiotics, penicillin-penicillin combinations, antibacterial agents, 
antifungals, antivirals, antiparasitics, antineoplastics, antiseptics, 
central nervous system agents that treat pain, anxiety, tension, 
sleeping disorders, acute stress reactions, panic attacks, 
narcolepsy, attention deficit and hyperactivity disorder, severe 
diarrhea and severe coughs, agents to treat chemical addictions, 
chemicals-pharmaceutical adjuvants-substances namely in 
vaccine formulation to enhance or modify the immune-
stimulating properties of a vaccine and to enhance analgesic 
efficacy, treat concurrent symptoms, and provide independent 
analgesia for pain; corticosteroids for transient mood elevation, 
anti-inflammatory activity, antiemetic activity, and appetite 
stimulation; anticonvulsants to manage neuropathic pain and for 
use with cancer patients; antidepressants for management of 
neuropathic pain; neuroleptics to treat chronic pain syndromes; 
local anesthetics to treat neuropathic pain; anxiolytic agents, 
namely, hydroxyzine for treating the anxious patient with pain; 
psychostimulants for reducing sedation, cognitive disorder 
therapy, contraceptives, namely, oral contraceptives, 
contraceptive foams, gels, condoms, cytoprotective agents to 
block cell injury; dermatological therapies and agents for use in 
the treatment for skin rashes, eruptions and general skin 
conditions, antiperspirants and deodorants, astringents, burn 
products emollients, eyelid cleansers, hair growth agents, hair 
reduction agents, depilatories, immunosuppressive agents, 
keratolytics, keratoplastics, non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, podiatric products, shampoos, personal soaps and 
cleansers, sunscreens, therapeutic bath uses in the treatment of 
dry skin rashes, wound care therapy products for sterilizing 
wounds, bandages, gauze, bandage dressings, electrolyte 
balance, nutritional and treatment of dehydration, vitamins, 
minerals and electrolytes, irrigation solutions, electrolyte 
depleters, endocrine treatments, pharmaceuticals for the care 
and treatment of diabetes administered orally or by injection, 
anterior pituitary hormones, calcium and bone metabolism 
regulators, fertility regulators, fertility enhancers, 

pharmaceuticals for the care and treatment of ulcers, namely, 
antacids, proton-pump inhibitors, antibiotics and H2 antagonists, 
antacids, antidiarrheals, laxatives, antiemetics, gallstone 
solubilizing agent, inflammatory bowel agents, irritable bowel 
syndrome (IBS) agents, digestive aids, genitourinary therapy, 
kidney stone agents, prostatic hypertrophy agents, gout and 
hyperuricemia therapy, hematological agents, histamine 
preparations, immunosuppressive agents, impotence agents, 
locomotor system agents, medical supplies and durable medical 
equipment namely: abrasove, acne scrub pad and sponges, 
adhesive removers, and cotton applicators, hearing aid batteries, 
back plasters, bandages, dressings and tape, nasal dilator strips, 
scar treatments, blood pressure monitoring devices, cardiac 
catheters, cardiac defibrillators, cardiac pacemakers, diabetic 
glucose test strips and insulin pumps, insulin needles -syringes 
and administration devices, drug application supplies, namely, 
syringes, dosing spoons, elastic bandages and supports, feeding 
tubes, sanitary napkins and tampons, first aid kits, casts and 
accessories, namely, durable medical equipment namely splints, 
supports, elastic bandages, foot care supplies, namely, nail 
clippers, insoles foot baths, ostomy and irrigation, syringes, 
gloves, gowns and smocks, heating pads, hot packs, cold packs, 
hemodialysis preparations, nursing supplies, namely, breast 
pumps, nursing bras, diapers, nursing pads, blood coagulation 
testing kits, nerve stimulators, neurological diagnostic, 
ophthamlic pressure monitors, optical supplies, namely, vitamins, 
eye drops, eye wash, contact lens cleaners, solutions, oral 
dosing, oral hygiene and dental supplies, namely, tooth paste, 
toothbrush, mouthwash, parenteral blood collection, peritoneal 
dialysis catheters, razors and blades, air cleaners, humidifiers, 
masks, nebulizers, peak flow meters, respiratory therapy gases 
and durable medical equipment namely oxygen pumps, masks, 
tubing; inhalers, drugs such as normal saline, albuterol, proventil, 
steam inhalers, vaporizers, rubber syringes and dosing syringes, 
pharmaceuticals for the treatment of erectile dysfunction, 
surgical supplies, namely, scalpels, clamps, gauze, 
thermometers, metabolic modifiers, mouth-throat-dental-
preparations, multiple sclerosis agents, ophthalmic products, 
namely, eye washes, patches, drops, contact lens preparations, 
organ preservation solutions, prostaglandins respiratory therapy 
agents, antihistamines, asthma therapy agents, nasal 
preparations, sepsis syndrome agents, vaginal products, namely, 
tampons, yeast infection preparations. SERVICES: Retail 
pharmacy services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Agents androgènes, antiarthritiques, 
antioxydants, antidépresseurs, agents contre la toux et le rhume, 
diurétiques, agents oestrogènes, agents hépatotropiques, agents 
contre l'impuissance, laxatifs et cathartiques, agents 
lymphatiques, hormones pinéales, sédatifs et/ou hypnotiques, 
agents anti-inflammatoires topiques, produits homéopathiques, 
nommément médicaments utilisés pour stimuler le corps afin de 
lui permettre de récupérer et d'améliorer les processus normaux 
de guérison et d'autorégulation du corps; analgésiques, anti-
inflammatoires et antipyrétiques, anesthésiques, agents anti-
infectieux, antibiotiques, combinaisons de pénicilline, 
antibactériens, antifongiques, antiviraux, antiparasitaires, 
antinéoplasiques, antiseptiques, agents pour le système nerveux 
central pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, de la 
tension, des troubles du sommeil, des réactions de stress aigu, 
des crises de panique, de la narcolepsie, du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la diarrhée aiguë et de la toux 
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aiguë, agents pour le traitement des dépendances aux produits 
chimiques, adjuvants et substances chimiques et 
pharmaceutiques, nommément dans la préparation de vaccins 
pour améliorer ou modifier les propriétés de stimulation du 
système immunitaire d'un vaccin, pour améliorer l'efficacité des 
analgésiques, pour traiter les symptômes simultanés et pour 
servir d'analgésique indépendant contre la douleur; 
corticostéroïdes pour améliorer temporairement l'humeur ainsi 
que pour stimuler l'activité anti-inflammatoire, l'activité 
antiémétique et l'appétit; anticonvulsivants pour gérer la douleur 
neuropathique ainsi que pour les patients cancéreux; 
antidépresseurs pour la gestion de la douleur neuropathique; 
neuroleptiques pour traiter les syndromes de douleur chronique; 
anesthésiques locaux pour traiter la douleur neuropathique; 
agents anxiolytiques, nommément hydroxyzine pour traiter les 
patients anxieux souffrant de douleurs; psychostimulants pour 
diminuer la sédation, produits pour le traitement des troubles 
cognitifs, contraceptifs, nommément contraceptifs oraux, 
mousses et gels contraceptifs, condoms, agents cytoprotecteurs 
pour prévenir les dommages aux cellules; produits de traitement 
dermatologique et agents dermatologiques pour le traitement de 
l'érythème cutané, des éruptions cutanées et des problèmes de 
peau en général, antisudorifiques et déodorants, astringents, 
émollients pour les brûlures, nettoyants pour les paupières, 
agents pour la pousse des cheveux, agents de réduction de la 
pilosité, dépilatoires, agents immunosuppresseurs, 
kératolitiques, agents pour la kératoplastie, anti-inflammatoires 
non stéroïdiens, produits podiatriques, shampooings, savons de 
toilette et nettoyants, écrans solaires, produits pour bains 
thérapeutiques utilisés pour le traitement des éruptions cutanées 
et de la peau sèche, produits de traitement des plaies pour 
désinfecter les plaies, bandages, gaze, pansements, produits 
d'équilibration électrolytique, produits nutritifs ainsi que produits 
de traitement de la déshydratation, vitamines, minéraux et 
électrolytes, solutions d'irrigation, produits pour diminuer la 
quantité d'électrolytes, traitements endocriniens, produits 
pharmaceutiques pour les soins et le traitement des diabétiques 
administrés par voie orale ou par injection, hormones 
adénohypophysaires, calcium et régulateurs du métabolisme 
osseux, agents de contrôle des naissances, agents pour faciliter 
la fécondation, produits pharmaceutiques pour les soins et le 
traitement des ulcères, nommément antiacides, inhibiteurs de la 
pompe à protons, antibiotiques et antagonistes des récepteurs 
H2, antiacides, antidiarrhéiques, laxatifs, antiémétiques, agent 
solubilisant des calculs biliaires, agents contre les troubles et les 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, agents contre 
le syndrome du côlon irritable, produits d'aide à la digestion, 
produits de traitement des maladies et des troubles de l'appareil 
génital et des voies urinaires, agents contre les calculs rénaux, 
agents contre l'hypertrophie de la prostate, produits de 
traitement de la goutte et de l'hyperuricémie, agents 
hématologiques, préparations antihistaminiques, agents 
immunosuppresseurs, agents contre l'impuissance, agents pour 
l'appareil locomoteur, fournitures médicales et équipement 
médical durable, nommément désincrustants antiacnéiques, à 
savoir tampons et éponges abrasifs, dissolvants d'adhésif et 
porte-cotons, piles pour prothèses auditives, pansements 
adhésifs pour le dos, bandages, pansements et ruban, 
dilatateurs narinaires, à savoir bandes, produits de traitement 
des cicatrices, dispositifs de surveillance de la tension artérielle, 
sondes intracardiaques, défibrillateurs cardiaques, stimulateurs 
cardiaques, bandelettes réactives pour glycémie et pompes à 
insuline, aiguilles, seringues et dispositifs d'administration 

d'insuline, matériel d'administration de médicaments, 
nommément seringues, cuillères de dosage, bandages et 
supports élastiques, sondes d'alimentation, serviettes sanitaires 
et tampons, trousses de premiers soins, plâtres et accessoires, 
nommément équipement médical durable, nommément attelles, 
supports, bandages élastiques, matériel pour les soins des 
pieds, nommément coupe-ongles, semelles intérieures, bains de 
pieds, produits pour stomies et produits d'irrigation, seringues, 
gants, peignoirs et blouses, coussins chauffants, compresses 
chaudes, compresses froides, préparations pour hémodialyses, 
fournitures pour soins infirmiers, nommément tire-lait, soutiens-
gorge d'allaitement, couches, compresses d'allaitement, 
trousses de test de coagulation sanguine, neurostimulateurs, 
produits de diagnostic neurologique, moniteurs de tension 
oculaire, fournitures d'optique, nommément vitamines, gouttes 
pour les yeux, gouttes ophtalmiques, nettoyants pour verres de 
contact, solutions, fournitures pour le dosage oral, l'hygiène 
buccodentaire et dentaires, nommément dentifrice, brosse à 
dents, rince-bouche, produits pour le prélèvement de sang 
parentéral, cathéters de dialyse péritonéale, rasoirs et lames, 
épurateurs d'air, humidificateurs, masques, nébuliseurs, 
débitmètres de pointe, gaz d'inhalothérapie et équipement 
médical durable, nommément pompes, masques, tubes à 
oxygène; inhalateurs, médicaments comme la solution 
physiologique salée et le salbutamol, inhalateurs de vapeurs, 
vaporisateurs, seringues en caoutchouc et seringues de dosage, 
produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile, fournitures chirurgicales, 
nommément scalpels, clamps, gaze, thermomètres, 
modificateurs du métabolisme, préparations pour la bouche, la 
gorge et les dents, agents contre la sclérose en plaques, 
produits ophtalmiques, nommément gouttes ophtalmiques, 
pansements, gouttes, préparations pour verres de contact, 
solutions pour la conservation des organes, agents 
d'inhalothérapie aux prostaglandines, antihistaminiques, agents 
pour le traitement de l'asthme, préparations nasales, agents 
contre le syndrome de sepsie, produits pour le vagin, 
nommément tampons, préparations contre les infections aux 
levures. SERVICES: Services de pharmacie de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,512,225. 2011/01/21. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint Paul, Minnesota 55102, 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

AQUANOMIC
WARES: All purpose cleaners, fabric softeners for laundry use, 
glass cleaners, laundry bleach, laundry detergents, laundry 
fabric conditioner, laundry pre-soak, laundry starch, tile cleaners; 
air fresheners, all purpose disinfectants, disinfecting bathroom 
cleaners; computerized equipment, namely, computer hardware 
and software for monitoring laundry dryer cycle data and 
reporting the information; electronic dispensers that 
automatically disperse and regulate chemical amount dispensed 
in commecerc ia l  laundry machines; electronic device that 
collects and stores operational data for commercial laundry 
dryers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, assouplissants pour 
la lessive, nettoyants à vitres, javellisant à lessive, détergents à 
lessive, adoucissant pour la lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, amidon à lessive, nettoyants à carreaux; 
assainisseurs d'air, désinfectants tout usage, nettoyants 
désinfectants pour la salle de bain; équipement informatique, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le suivi des 
données sur le cycle de séchage et la communication 
d'information connexe; distributeurs électroniques qui dispersent 
et contrôlent automatiquement la quantité de produits chimiques 
libérée dans les machines de buanderie commerciales; appareil 
électronique qui enregistre et qui stocke des données de 
production pour les machines de buanderie commerciales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,289. 2011/01/24. HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 
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

ECOSMART
WARES: Recycled fiber and jackets, pants, shirts, shorts, socks, 
sweatpants, sweatshirts, t-shirts, thermal underwear tops and 
bottoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres recyclées ainsi que vestes, pantalons, 
chemises, shorts, chaussettes, pantalons d'entraînement, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, hauts et vêtements pour le bas du 
corps isothermes (sous-vêtements). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,543. 2011/01/25. MEDICARE INC CANADA, 3663 
ONTARIO EST, MONTREAL, QUÉBEC H1W 1S1

MARCHANDISES: Urinoir pour homme à base de papier 
recyclable (900ml); Urinoir pour homme (modèle carré) à base 
de papier recyclé (900ml); Bassine de lit à base de papier 
recyclable (2L); papier pulpe, Couvercle pour bassine de lit à 
base de papier recyclable (2L); Bassine de lit orthopédique à 
base de papier recyclé (2L); Bassine de lit orthopédique à base 
de papier recyclé (1.3L); Couvercle de bassine de lit à base de 
papier recyclé (1.3L); Couvercle de bassine de lit orthopédique à 
base de papier recyclé (2.0L); Bassine de lit orthopédique à 
base de papier recyclé (2.0L); Bassin, modèle haricot, à base de 
papier recyclé (700ml); Bol à usage général à base de papier 
recyclé (2L); Bol à usage général à base de papier recyclé (3L); 
Plateau, modèle haricot, à base de papier recyclé 
(23x13.5x4.8cm); Plateau à usage médicale à base de papier 
recyclé (18x9x1,7cm); Plateau à usage médicale à base de 
papier recyclé (26x13x1,5cm); Plateau à usage médicale à base 
de papier recyclé (18x13, 7x3, 2cm); Plateau à usage médicale à 

base de papier recyclé (22, 5x13, 5x2, 2cm); Plateau à usage 
médicale à base de papier recyclé (31, 3x23, 6x2, 5cm); Plateau 
à usage médicale à base de papier recyclé (24, 6x17, 3x1, 5cm); 
Plateau à usage médicale à base de papier recyclé (28x16, 5x4, 
5cm); Bol d'échantillon d'urine (300ml); Plat haricot à base de 
papier recyclé (1.3L). Employée au CANADA depuis 20 janvier 
2011 en liaison avec les marchandises.

WARES: Men's urinal made of recyclable paper (900 mL); men's 
urinal (square model) made of recycled paper (900 mL); bedpan 
made of recyclable paper (2 L); paper pulp, bedpan lid made of 
recyclable paper (2 L); orthopedic bedpan made of recycled 
paper (2 L); orthopedic bedpan made of recycled paper (1.3 L); 
bedpan lid made of recycled paper (1.3 L); orthopedic bedpan lid 
made of recycled paper (2.0 L); orthopedic bedpan made of 
recycled paper (2.0 L); bedpan, kidney model, made of recycled 
paper (700 mL); all-purpose bowls made of recycled paper (2 L); 
all-purpose bowls made of recycled paper (3 L); tray, kidney 
model, made of recycled paper (23 x 13.5 x 4.8 cm); tray for 
medical use made of recycled paper (18 x 9 x 1.7 cm); tray for 
medical use made of recycled paper (26 x 13 x 1.5 cm); tray for 
medical use made of recycled paper (18 x 13, 7 x 3, 2 cm); tray 
for medical use made of recycled paper (22, 5 x 13, 5 x 2, 2 cm); 
tray for medical use made of recycled paper (31, 3 x 23, 6 x 2, 5 
cm); tray for medical use made of recycled paper (24, 6 x 17, 3 x 
1, 5 cm); tray for medical use made of recycled paper (28 x 16, 5 
x 4, 5 cm); urine sample bowl (300 mL); kidney shaped dish 
made of recycled paper (1.3 L). Used in CANADA since January 
20, 2011 on wares.

1,512,559. 2011/01/25. Fidessa LatentZero Ltd., One Old Jewry, 
London EC2R 8DN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SENTINEL
WARES: Computer software in the field of financial services for 
use in connection with real time pre-trade compliance and post-
trade compliance of securities trading. Used in CANADA since at 
least as early as December 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel dans le domaine des services 
financiers pour utilisation relativement à la conformité préalable 
(en temps réel) et à la conformité postérieure en matière de 
négociation de valeurs mobilières. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison 
avec les marchandises.
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1,512,606. 2011/01/26. qiang zhang, 5245 Rue Berri Apt 4, 
Montreal, QUEBEC H2J 2S4

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s) 
2 Chinese words is hometown of gold. The transliteration 
provided by the applicant of the Chinese character(s) is 
chinhsiang.

WARES: 1. Garlic-based spread 2. Processed garlic (used as a 
vegetable, not seasoning) 3. Garlic bread 4. Garlic paste for use 
as a seasoning 5. Garlic powder 6. Garlic salt 7. Minced garlic 8. 
Powdered garlic 9. Processed garlic for use as seasoning 10. 
Fresh garlic 11. Raw garlic 12. Unprocessed garlic. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois 
est « chinhsiang », et leur traduction anglaise est « hometown of 
gold ».

MARCHANDISES: 1. Tartinade à base d'ail, 2. ail transformé 
(utilisé comme légume et non comme assaisonnement), 3. pain 
à l'ail, 4. pâte d'ail pour utilisation comme assaisonnement, 5. 
poudre d'ail, 6. sel d'ail, 7. ail haché fin, 8. ail en poudre, 9. ail 
transformé pour utilisation comme assaisonnement, 10. ail frais, 
11. ail cru, 12. ail non transformé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,512,721. 2011/01/26. Good Start Genetics, Inc., 8 St. Mary's 
Street, Boston, Massachusetts 02215, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GOODSTART GENETICS
WARES: (1) Genetic testing for medical purposes; prenatal 
testing for genetic disorders; isolating, testing, analyzing, and 
evaluating nucleic acids. (2) Genetic sequencing test kits, 
namely, chemical test kits for medical use. SERVICES: Genetic 
testing for medical purposes; prenatal testing for genetic 
disorders; isolating, testing, analyzing, and evaluating nucleic 
acids. Priority Filing Date: July 27, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/093,437 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 07, 2012 under No. 4,096,815 on 

wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Tests génétiques à des fins médicales; 
dépistage prénatal des troubles génétiques; isolation, test, 
analyse et évaluation d'acides nucléiques. (2) Trousses 
d'analyse pour le séquençage génétique, nommément 
nécessaires d'analyse chimique à usage médical. SERVICES:
Tests génétiques à des fins médicales; dépistage prénatal des 
troubles génétiques; isolation, test, analyse et évaluation 
d'acides nucléiques. Date de priorité de production: 27 juillet 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/093,437 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
février 2012 sous le No. 4,096,815 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,512,978. 2011/01/28. PML MICROBIOLOGICALS, INC., 
27120 SW 95th Avenue, Wilsonville, Oregon 97070, ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LYFOCULTS
MARCHANDISES: (1) Preserved microorganism preparation for 
use in the field of qualitative control organism to validate testing 
for cosmetic, agro-food, environmental and pharmaceutical 
industrial samples with test kits and reagents. (2) Preserved 
microorganism preparation for clinical or medical laboratory use 
in the field of a control organism for laboratories to validate 
testing with test kits and reagents. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2006 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 21 octobre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85158224 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2844370 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Préparation de microorganismes avec agent 
conservateur pour utilisation dans le domaine d'un organisme de 
contrôle de la qualité validant les tests d'échantillons dans les 
domaines cosmétique, agro-alimentaire, environnemental et 
pharmaceutique effectués avec des trousses d'analyse et des 
réactifs. (2) Préparation de microorganismes avec agent 
conservateur pour utilisation en laboratoire clinique ou médical 
dans le domaine d'un organisme de contrôle des laboratoires 
validant les tests effectués avec des trousses d'analyse et des 
réactifs. Used in CANADA since at least as early as August 31, 
2006 on wares. Priority Filing Date: October 21, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85158224 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 
2844370 on wares (2).
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1,513,165. 2011/01/31. Amr Bannis, 270 Esna Park Drive, Unit 
15, Markham, ONTARIO L3R 1H3

PTM+
WARES: Self service kiosks and terminals used for ordering and 
paying for prescription medication and over the counter (OTC) 
pharmacy products. SERVICES: Prescription and over the 
counter (OTC) pharmacy product ordering management services 
through self service kiosks and terminals. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guichets et terminaux libre-service pour 
commander et payer des médicaments d'ordonnance et des 
produits pharmaceutiques en vente libre. SERVICES: Services 
de gestion des commandes de produits pharmaceutiques 
d'ordonnance et en vente libre au moyen de guichets et de 
terminaux libre-service. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,513,171. 2011/01/21. Madlove, Inc., 52-16 Barnett Avenue, 
Long Island City, NY 11104, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, 
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2

MADLOVE
WARES: Footwear, namely athletic shoes, baseball shoes, boat 
shoes, beach shoes, bowling shoes, canvas shoes, cycling 
shoes, driving shoes, football shoes, golf shoes, leather shoes, 
leisure shoes, mountaineering shoes, rubber shoes, running 
shoes, sandals, soccer shoes, tennis shoes, track and field 
shoes, training shoes, waterproof leather shoes, women's shoes, 
work shoes and boots; sportswear; athletic apparel, namely 
shirts, pants, jackets, hats and caps and athletic uniforms; t-
shirts, tank tops, muscle shirts, spaghetti strap shirts, dresses, 
skirts, scarves, hats, bathing suits, hosiery, ski bibs, gloves, ski 
marks, ski pants, snowboard boots, ski boots, snowboard gloves, 
snowboard mittens, gators, ear-warmers, headbands, belts, belts 
of leather, belts of cloth, socks, ski jackets, jackets of synthetic 
material, wet suits, wet suit gloves. Priority Filing Date: July 23, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/703,872 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, chaussures de baseball, chaussures 
de bateau, chaussures de plage, chaussures de quilles, 
chaussures de toile, chaussures de vélo, chaussures de 
conduite, chaussures de football, chaussures de golf, 
chaussures en cuir, chaussures de détente, chaussures de 
haute montagne, chaussures en caoutchouc, chaussures de 
course, sandales, chaussures de soccer, chaussures de tennis 
et chaussures d'athlétisme, chaussures d'entraînement, 
chaussures en cuir imperméables, chaussures pour femmes, 
chaussures et bottes de travail; vêtements sport; vêtements de 
sport, nommément chemises, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes ainsi qu'uniformes de sport; tee-shirts, débardeurs, 
maillots sans manches, hauts à bretelles spaghetti, robes, jupes, 
foulards, chapeaux, maillots de bain, bonneterie, salopettes de 
ski, gants, masques de ski, pantalons de ski, bottes de planche à 

neige, bottes de ski, gants de planche à neige, mitaines de 
planche à neige, cache-cous, cache-oreilles, bandeaux, 
ceintures, ceintures en cuir, ceintures en tissu, chaussettes, 
vestes de ski, vestes en matière synthétique, combinaisons 
isothermes et gants isothermes. Date de priorité de production: 
23 juillet 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/703,872 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,513,303. 2011/01/31. A.N. Deringer Inc., 64 North Main Street, 
St. Albans, Vermont  05478, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1S6

SERVICES: (1) Cross border transportation of goods by pipe, 
truck, rail, air, ocean, automobile. (2) Cargo insurance. (3) 
Customs brokerage. (4) Dispatch services in connection with the 
transportation of goods. (5) Consulting services with regards to 
and in compliance with United States customs laws and 
regulations. (6) Duty drawback services. (7) International air and 
ocean forwarding services for shipments of all sizes. (8) 
International freight forwarding services by pipe, truck, rail, air 
and ocean. (9) Meat inspection. (10) Air and ocean cargo freight 
services; customs clearance services. (11) Providing an 
automated broker interface and manifest systems capturing data 
electronically and forwarding data elements to customs. (12) 
Assistance with ensuring companies meet their responsibilities 
relative to foreign country duty requirements, licensing and 
commodity classification. Used in CANADA since 1919 on 
services (3); 1964 on services (6); 1976 on services (2), (7), (8), 
(12); 1980 on services (1); 1984 on services (9); 1999 on 
services (5); 2005 on services (10); 2007 on services (11); 2008 
on services (4).

SERVICES: (1) Transport transfrontalier de marchandises par 
canalisation, par camion, par train, par voie aérienne, par voie 
maritime, par automobile. (2) Assurance des marchandises. (3) 
Courtage en douane. (4) Services de répartition relativement au 
transport de marchandises. (5) Services de conseil concernant 
les lois et les règlements des États-Unis sur les douanes ainsi 
que dans le respect de ces lois et règlements. (6) Services de 
remboursement de droits de douane. (7) Services d'expédition 
internationale par voie aérienne et par voie maritime pour colis 
de toutes tailles. (8) Services d'expédition internationale de fret 
par canalisation, par camion, par train, par voie aérienne et par 
voie maritime. (9) Inspection des viandes. (10) Services de fret 
aérien et maritime de marchandises; services de dédouanement. 
(11) Offre d'une interface de courtage automatisée et de 
systèmes de manifeste qui captent des données 
électroniquement et transmettent des éléments de données aux 
douanes. (12) Aide aux entreprises pour s'assurer qu'elles 
prennent leurs responsabilités quant aux droits de douane, aux 
permis et à la classification des marchandises des pays 
étrangers. Employée au CANADA depuis 1919 en liaison avec 
les services (3); 1964 en liaison avec les services (6); 1976 en 
liaison avec les services (2), (7), (8), (12); 1980 en liaison avec 
les services (1); 1984 en liaison avec les services (9); 1999 en 
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liaison avec les services (5); 2005 en liaison avec les services 
(10); 2007 en liaison avec les services (11); 2008 en liaison avec 
les services (4).

1,513,305. 2011/01/31. A.N. Deringer Inc., 64 North Main Street, 
St. Albans, Vermont  05478, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B1S6

SERVICES: (1) Cross border transportation of goods by pipe, 
truck, rail, air, ocean, automobile. (2) Cargo insurance. (3) 
Customs brokerage. (4) Dispatch services in connection with the 
transportation of goods. (5) Consulting services with regards to 
and in compliance with United States customs laws and 
regulations. (6) Duty drawback services. (7) International air and 
ocean forwarding services for shipments of all sizes. (8) 
International freight forwarding services by pipe, truck, rail, air 
and ocean. (9) Meat inspection. (10) Air and ocean cargo freight 
services; customs clearance services. (11) Providing an 
automated broker interface and manifest systems capturing data 
electronically and forwarding data elements to customs. (12) 
Assistance with ensuring companies meet their responsibilities 
relative to foreign country duty requirements, licensing and 
commodity classification. Used in CANADA since 1919 on 
services (3); 1964 on services (6); 1976 on services (2), (7), (8), 
(12); 1980 on services (1); 1984 on services (9); 1999 on 
services (5); 2005 on services (10); 2007 on services (11); 2008 
on services (4).

SERVICES: (1) Transport transfrontalier de marchandises par 
canalisation, par camion, par train, par voie aérienne, par voie 
maritime, par automobile. (2) Assurance des marchandises. (3) 
Courtage en douane. (4) Services de répartition relativement au 
transport de marchandises. (5) Services de conseil concernant 
les lois et les règlements des États-Unis sur les douanes ainsi 
que dans le respect de ces lois et règlements. (6) Services de 
remboursement de droits de douane. (7) Services d'expédition 
internationale par voie aérienne et par voie maritime pour colis 
de toutes tailles. (8) Services d'expédition internationale de fret 
par canalisation, par camion, par train, par voie aérienne et par 
voie maritime. (9) Inspection des viandes. (10) Services de fret 
aérien et maritime de marchandises; services de dédouanement. 
(11) Offre d'une interface de courtage automatisée et de 
systèmes de manifeste qui captent des données 
électroniquement et transmettent des éléments de données aux 
douanes. (12) Aide aux entreprises pour s'assurer qu'elles 
prennent leurs responsabilités quant aux droits de douane, aux 

permis et à la classification des marchandises des pays 
étrangers. Employée au CANADA depuis 1919 en liaison avec 
les services (3); 1964 en liaison avec les services (6); 1976 en 
liaison avec les services (2), (7), (8), (12); 1980 en liaison avec 
les services (1); 1984 en liaison avec les services (9); 1999 en 
liaison avec les services (5); 2005 en liaison avec les services 
(10); 2007 en liaison avec les services (11); 2008 en liaison avec 
les services (4).

1,513,750. 2011/02/03. The Original Brooklyn Water Bagel Co., 
Inc., 14451 South Military Trail, Delray Beach, FLORIDA 33484, 
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

WARES: Bagels, sandwiches and muffins; bottled drinking water 
and water beverages, namely, flavored water and nutritionally 
fortified water. SERVICES: Restaurant services. Priority Filing 
Date: August 10, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/104,409 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 23, 2011 under No. 4,014,959 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Bagels, sandwichs et muffins; eau potable 
embouteillée et boissons à base d'eau, nommément eau 
aromatisée et eau additionnée de nutriments. . SERVICES:
Services de restaurant. Date de priorité de production: 10 août 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/104,409 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 23 août 2011 sous le No. 4,014,959 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.

1,513,815. 2011/02/03. Haida Sandwich Inc., 15 Northtown Way, 
Unit 21, North York, ONTARIO M2N 7A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARDINER 
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

HAIDA
WARES: (1) Sandwiches, hot sandwiches. (2) Fruit juice, 
vegetable juice, non-alcoholic coffee-based beverages, non-
alcoholic milk-based beverages, milkshakes. SERVICES:
Restaurant services, take-out restaurant services, catering 
services, delivery of food by restaurants. Used in CANADA since 
July 03, 2010 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Sandwichs, sandwichs chauds. (2) Jus 
de fruits, jus de légumes, boissons non alcoolisées à base de 
café, boissons non alcoolisées à base de lait, laits fouettés. 
SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir de 
plats à emporter, services de traiteur, livraison d'aliments par 
des restaurants. Employée au CANADA depuis 03 juillet 2010 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,514,070. 2011/02/07. 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

FRESH BURST
WARES: Fabric softeners, anti-static sheets for clothes dryers. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 
under No. 3321895 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Assouplissants, feuilles antistatiques pour 
sécheuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3321895 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,514,630. 2011/02/09. KnowledgeWare Communications Corp., 
204 - 20475 Lougheed Highway, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 9B6

AdverTraining
SERVICES: Internet based online training services for use by 
other companies in the field of loyalty building. Used in CANADA 
since December 15, 2010 on services.

SERVICES: Services de formation en ligne sur Internet pour 
utilisation par d'autres entreprises dans le domaine de la 
fidélisation. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2010 
en liaison avec les services.

1,514,731. 2011/02/10. Vetrotech Saint-Gobain (International) 
AG, Bernstrasse 41-43, 3175 Flamatt, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

VDS
WARES: Metal doors; metal door frames, metal door posts; 
metal frames for construction purposes, namely structural 
window and door frames; metal partition panels and walls, metal 
cladding elements. SERVICES: Consulting in the field of building 
construction, material testing services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Portes en métal; cadres de porte en métal, 
montants de porte en métal; cadres en métal pour la 
construction, nommément ossatures de fenêtre et de porte; 
cloisons et murs en métal, éléments de bardage en métal. 
SERVICES: Conseils dans le domaine de la construction de 
bâtiments, services d'essai de matériaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,836. 2011/02/10. BOATHOUSE ROW INC., 17 Keefer 
Street, St. Catharines, ONTARIO L2M 6K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SHRED IN
WARES: Clothing, namely beanies, tuques, hoodies, sweatshirts 
and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément petits bonnets, 
tuques, chandails à capuchon, pulls d'entraînement et vestes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,514,898. 2011/02/11. SILIKEN S.A., Ronda Isaac Peral y 
Caballero, 14., Parque Tecnológico, 46980 Paterna (Valencia), 
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. BLUE *Pantone 
072 C for the reading matter. *Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Common metals and their alloys; Metal building 
materials, namely metal structural beams, aluminum siding, 
steel; transportable buildings of metal, namely metal sheds, 
house trailers; metal for railway tracks; non-electric cables and 
wires of metal, namely steel wire; ironmongery, namely metal 
window fittings, metal lock boxes; small items of metal hardware, 
namely hardware screws, hardware bolts; pipes and tubes of 
metal, namely automotive exhaust pipes, drain pipes, sewer 
pipes; Safes; Ores. Photovoltaic modules for the purpose of 
generating electricity. Scientific apparatus and instruments, 
namely sterilizers for laboratory use, laboratory tongs, laboratory 
test tubes, laboratory scales and balances, laboratory ovens, 
laboratory heating mantles. Apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, regulating 
and controlling electricity, namely electric generators, electric 
cables, electric control panels, electric plugs, electric wires, 
electrical fuses Paper, cardboard and goods made from these 
materials, namely art paper, photocopy paper, recycled paper, 
toilet paper, filter paper, paper bags, paper cups, paper napkins, 
paper towels, cardboard boxes, corrugated cardboard 
containers; Printed matter, namely books, newspapers, 
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magazines, art prints, greeting cards, envelopes; book binding 
material, namely book bindings, book binding adhesives; 
photographs; Stationery, namely file pockets for stationary use, 
stationary binders, stationary agendas, pencils, staplers, staples, 
business cards, notebook dividers; adhesives for stationery and 
household purposes, namely glue for household purposes, glue 
for stationary use; Artists' materials, namely artist's paint, artist's 
brushes, artist's palettes, metals in foil and powder form for 
painters, decorators, and artists; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely 
multimedia software for teaching language training, books, 
educational toys; plastic bags and plastic film for packaging 
printers' type; Printing blocks. Priority Filing Date: February 08, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 9719659 in 
association with the same kind of wares. Used in SPAIN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 12, 2011 under 
No. 009719659 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est bleu Pantone* 072 C. *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément poutres 
porteuses en métal, parements en aluminium, acier; 
constructions transportables en métal, nommément remises 
métalliques, caravanes; métal pour voies ferrées; câbles et fils 
non électriques en métal, nommément fil d'acier; quincaillerie, 
nommément accessoires de fenêtre en métal, boîtiers de 
verrouillage en métal; quincaillerie, nommément vis, boulons; 
tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux d'échappement 
d'automobiles, tuyaux de drainage, tuyaux d'égout; coffres-forts; 
minerais. Modules photovoltaïques pour la production 
d'électricité. Appareils et instruments scientifiques, nommément 
stérilisateurs de laboratoire, pinces de laboratoire, éprouvettes 
de laboratoire, balances de laboratoire, fours de laboratoire, 
chauffe-ballons de laboratoire. Appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, 
de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément génératrices, câbles électriques, tableaux de 
commande électrique, prises de courant, fils électriques, fusibles 
électriques; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément papier couché, papier à photocopie, papier recyclé, 
papier hygiénique, papier filtre, sacs de papier, gobelets en 
papier, serviettes de table en papier, essuie-tout, boîtes en 
carton, contenants en carton ondulé; imprimés, nommément 
livres, journaux, magazines, reproductions artistiques, cartes de 
souhaits, enveloppes; matériel de reliure, nommément reliures, 
adhésifs à reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
pochettes de classement pour le bureau, reliures, agendas, 
crayons, agrafeuses, agrafes, cartes professionnelles, 
intercalaires pour carnet; adhésifs pour le bureau et la maison, 
nommément colle pour la maison, colle pour le bureau; matériel 
d'artiste, nommément peintures, pinceaux, palettes, métaux en 
feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; 
pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique 
(sauf les appareils), nommément logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues, livres, jouets éducatifs; sacs de 
plastique et film plastique pour l'emballage de caractères 
d'imprimerie; clichés. Date de priorité de production: 08 février 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 9719659 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 

(UE) le 12 juillet 2011 sous le No. 009719659 en liaison avec les 
marchandises.

1,514,931. 2011/02/11. Forrest & Company Limited, 1300 Yonge 
Street, Suite 502, Toronto, ONTARIO M4T 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOW DARE YOU MANAGE
WARES: Printed matter, namley books; electronic-books; 
multimedia CD-Roms and DVDs containing instructions and 
written materials for management and leadership. SERVICES:
Educational services, namely providing courses and coaching 
sessions on management and leadership. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres; livres 
électroniques; CD-ROM et DVD multimédias  d'instruction ainsi 
que documents écrits sur la gestion et le leadership. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours et de séances de 
coaching sur la gestion et le leadership. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,514,932. 2011/02/11. Forrest & Company Limited, 1300 Yonge 
Street, Suire 502, Toronto, ONTARIO M4T 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACDONALD 
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HOW DARE YOU LEAD
WARES: Printed matter, namely books; Electronic Books; 
Multimedia CD-Roms and DVDs containing instructions and 
written materials for management and leadership. SERVICES:
Educational services, namely providing courses and coaching 
sessions on management and leadership. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres; livres 
électroniques; CD-ROM et DVD multimédias d'instructions ainsi 
que documents écrits sur la gestion et le leadership. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours et de séances de 
coaching sur la gestion et le leadership. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,515,066. 2011/02/14. Recommind, Inc., 650 California Street, 
12th Floor, San Francisco, California 94108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DECISIV
WARES: Computer software for use in the process of locating, 
retrieving, indexing, sorting, filtering, analyzing, categorizing, 
classifying, filing and delivering data; computer software for use 
in merging, organizing, archiving, management and retrieving of 
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email. Used in CANADA since at least as early as December 
2010 on wares. Priority Filing Date: August 13, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/107,067 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 13, 2012 under No. 4,112,587 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de localisation, de récupération, 
d'indexation, de tri, de filtrage, d'analyse, de catégorisation, de 
classification, de classement et de production de données; 
logiciels de regroupement, d'organisation, d'archivage, de 
gestion et de récupération de courriels. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 13 août 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/107,067 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
mars 2012 sous le No. 4,112,587 en liaison avec les 
marchandises.

1,515,148. 2011/02/14. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, 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

TREPN
WARES: Computer software application that measures real-time 
power usage or current draw of other computer software 
applications. Priority Filing Date: August 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/106626 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Application logicielle de mesure de la 
consommation d'électricité ou de la puissance en temps réel 
d'autres applications logicielles. Date de priorité de production: 
12 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/106626 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,515,766. 2011/02/17. Delaware Capital Formation, Inc., Suite 
5, 501 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19809, 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

WARES: (1) tools and equipment for the electronics 
manufacturing industry, namely, rework systems for reworking 
specialized arrays of electronic components attached to a printed 
circuit board, electric soldering and desoldering systems for 
assembly of printed circuit boards and electrical circuits, 
computer-based systems for automatic assembly of electronic 
circuit board and electrical circuits, electric soldering irons and 
power supplies therefor, for assembly of circuit boards, electrical 
circuits and electronic components, electric-powered fume 
extraction systems for use in production, repair, and testing of 
printed circuit boards and electronic components, none of the 
aforesaid being for construction purposes; automated fluid-
composition control instruments in the nature of dispensers, and 
mechanical devices in the nature of dispensers of preset portions 
of industrial fluids, and structural parts therefor sold as a unit, 
namely, dispensers, receiver heads, dispensing tips, plungers, 
needle adapters, end caps, seals, cartridge dispensing guns, 
plunger seals, flow restrictors, retaining nuts, dispensing mixers, 
dispensing pens, dispensing controllers, pressure dispensers, 
adapters, for use in electronic assembly and repair, and tool 
fabrication, assembly, and encapsulation. (2) air purification units 
comprised of air filtering units, ventilating exhaust fans, exhaust 
arms and exhaust nozzles, pressure regulators and flow 
regulators for measuring and controlling airflow, detectors and 
sensors for measuring air quality, sold as a unit; down draft 
stations, namely, workstations for exhaust of fumes and gases; 
ventilation hoods for fume exhaust of non-laboratory work areas; 
electric cabinets for controlling fume exhaust and replacement 
air filters for use therewith. Priority Filing Date: August 27, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/117,701 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils et équipement pour l'industrie de la 
fabrication d'appareils électroniques, nommément systèmes de
réusinage pour réusiner des réseaux spécialisés de composants 
électroniques fixés à une carte de circuits imprimés, appareils de 
soudage et de débrasage tendre électriques pour l'assemblage 
de cartes de circuits imprimés et de circuits électriques, 
systèmes informatiques pour l'assemblage automatisé de 
circuits imprimés électroniques et de circuits électriques, fers à 
souder électriques et blocs d'alimentation connexes, pour 
l'assemblage de circuits imprimés, de circuits électriques et de 
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composants électroniques, systèmes d'aspiration des fumées à 
commande électrique, pour la production, la réparation et la mise 
à l'essai de cartes de circuits imprimés et de composants 
électroniques, aucune des marchandises susmentionnées 
n'étant conçue pour la construction; instruments de contrôle 
automatique de la composition du fluide, à savoir distributeurs, et 
appareils mécaniques, à savoir distributeurs de quantités 
prédéterminées de fluides industriels, ainsi que pièces 
constituantes vendues comme un tout, nommément 
distributeurs, têtes réceptrices, embouts distributeurs, pistons, 
adaptateurs d'aiguilles, embouts, joints, pistolets de distribution à 
cartouche, joints de piston, limiteurs de débit, écrous de retenue, 
mélangeurs distributeurs, stylos distributeurs, régulateurs de 
distribution, distributeurs à pression, adaptateurs, pour 
l'assemblage et la réparation dans les domaines de 
l'électronique, ainsi que de la fabrication, de l'assemblage et de 
l'encapsulation d'outils. (2) Appareils de purification de l'air 
constitués d'épurateurs d'air, de ventilateurs aspirants, de bras 
d'évacuation et de buses d'évacuation, régulateurs de pression 
et régulateurs de débit de mesure et de commande du débit 
d'air, détecteurs et capteurs d'évaluation de la qualité de l'air, 
vendus comme un tout; postes à ventilation verticale, 
nommément postes de travail permettant l'évacuation des 
fumées et des gaz; hottes de ventilation pour l'évacuation des 
fumées dans les aires de travail qui ne sont pas des laboratoires; 
armoires électriques de commande d'évacuation de fumées et 
filtres d'air extérieur pour utilisation connexe. Date de priorité de 
production: 27 août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/117,701 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,515,777. 2011/02/17. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650, Villeneuve d Ascq, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The trademark comprises a stylized capital letter 'K' which is 
black on a white background. To the left of the letter 'K' is a black 
hexagon.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized 
capital letter "K" is black on a white background and the hexagon 
on the left is black.

WARES: (1) devices of protection at personal use against the 
accidents, namely, nets for protection against accidents, 
protective goggles, protective helmets, teeth protectors. (2) Sport 
bags, travel bags, garment carriers. (3) Clothes of sport for men, 

women and children, tank-tops, pullovers, sweatshirts, trousers, 
shorts, singlets, pants, jackets, topcoats, blousons, 
windbreakers, t-shirts, belts, gloves (clothing), caps with visors, 
collar protectors, visors for athletic use, headbands (clothing), 
greenhouse cuffs (clothing) ; socks, tights, gaiters; shoes, 
athletic shoes, football shoes, shoe covers ; studs for shoes, 
soles. (4) footballs, american footballs, rugby balls, basket-balls, 
volley balls, hand balls, ball bags, baseballs; hockey nets, tennis 
nets, volly ball nets; hockey sticks, baseball bats, cricket bats; 
tee for base-ball, tee for rugby ; sights of volley ball; athletic 
protective equipment, namely, neck guards, epaulets, protective 
elbow pads, side guards, cover hips, cup protectors, leg 
protectors, knee cover, shin protectors ; sports gloves, flying 
discs (toys); playground equipment, namely poles, basketball 
hoops, panels for football and hockey, covers for panels, post for 
rugby, basketball hoops, backboards for basketball, poles and 
base plates for basketball, post of volleyball, nets for circles of 
basketball, markers of delimitation of space for sports grounds 
collective, sacks of veneering in the practice of rugby, grips, 
baseball stockings ; fittings of training for the sport namely: 
hoops, contacts and rods for contacts. SERVICES: (1) 
advertising the wares and services of others; commercial 
business management; business administration services; 
secretarial and clerical services of retail sales of sporting articles. 
(2) sport camp services. Priority Filing Date: August 17, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10 3 760 838 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 August 17, 2010 under No. 10 
3 760 838 on wares and on services.

La marque de commerce est constituée d'un K stylisé noir en 
majuscule sur fond blanc. À gauche de la lettre K figure un 
hexagone noir.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le K majuscule stylisé est noir sur fond blanc, et 
l'hexagone à gauche est noir.

MARCHANDISES: (1) Dispositifs de protection personnelle 
contre les accidents, nommément filets pour la protection contre 
les accidents, lunettes de protection, casques, protège-dents. (2) 
Sacs de sport, sacs de voyage, housses à vêtements. (3) 
Vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, 
débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, 
maillots, pantalons, vestes, pardessus, blousons, coupe-vent, 
tee-shirts, ceintures, gants (vêtements), casquettes, protège-
cols, visières de sport, bandeaux (vêtements), serre-poignets 
(vêtements); chaussettes, collants, guêtres; chaussures, 
chaussures d'entraînement, chaussures de football, couvre-
chaussures; crampons pour chaussures, semelles. (4) Ballons 
de football, ballons de football américain, ballons de rugby, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, ballons de handball, 
sacs pour ballons, balles de baseball; filets de hockey, filets de 
tennis, filets de volleyball; bâtons de hockey, bâtons de baseball, 
bâtons de cricket; tés de baseball, tés de rugby; antennes de 
volleyball; équipement de protection pour le sport, nommément 
protège-cous, épaulières, coudières, protecteurs latéraux, 
protecteurs de hanches, coquilles de protection, jambières, 
genouillères, protège-tibias; gants de sport, disques volants 
(jouets); équipement de terrain de jeu, nommément poteaux, 
anneaux de basketball, panneaux de football et de hockey, 
revêtements pour panneaux, poteaux de rugby, anneaux de 
basketball, panneaux de basketball, poteaux et socles de but de 



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 81 August 01, 2012

basketball, poteaux de volleyball, filets pour anneaux de 
basketball, marqueurs de délimitation de l'espace pour terrains 
de sports collectifs, sacs de placage pour le rugby, poignées, 
chaussettes de baseball; accessoires d'entraînement sportif, 
nommément cerceaux, contacts et tiges de contact. SERVICES:
(1) Publicité des marchandises et des services de tiers; gestion 
des affaires commerciales; services d'administration des 
affaires; services de secrétariat et de bureau relatifs à la vente 
au détail d'articles de sport. (2) Services de camp de sport. Date
de priorité de production: 17 août 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10 3 760 838 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 
17 août 2010 sous le No. 10 3 760 838 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,515,925. 2011/02/18. Healthometry Software Inc., 6 Forest 
Laneway #2207, Toronto, ONTARIO M2N 5X9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: INTELLIGUARD 
CORP., P.O. BOX 40571, 5230 DUNDAS STREET WEST, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6K8

HEALTHOMETRY
WARES: Educational software containing topics of instruction in 
nutrition. SERVICES: (1) Educational services in the field of 
nutrition; Operation of an electronic bulletin board containing 
information in the field of nutrition; Providing a website in the field 
of nutrition; Providing a website featuring an online nutritional 
calculator for recipes; Providing an online computer database of 
recipes; Providing a database in the field of nutritional content of 
recipes; Providing online information in the field of nutritional 
content of recipes; Providing a website where users can post 
ratings, reviews, and recommendations in the field of nutritional 
content of recipes. (2) Performance measurement evaluations in 
the field of health. (3) Online social networking services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Didacticiels contenant de l'enseignement en 
nutrition. SERVICES: (1) Services d'information dans le domaine 
de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de la nutrition; offre d'un site Web 
dans le domaine de la nutrition; offre d'un site Web contenant un 
outil de calcul en ligne de la valeur nutritionnelle des recettes; 
offre d'une base de données en ligne de recettes; offre d'une 
base de données dans le domaine de la valeur nutritionnelle des 
recettes; diffusion d'information en ligne dans le domaine de la 
valeur nutritionnelle des recettes; offre d'un site Web où les 
utilisateurs peuvent afficher des évaluations, des critiques et des 
recommandations dans le domaine de la valeur nutritionnelle 
des recettes. (2) Services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de la santé. (3) Services de réseautage social en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,516,496. 2011/02/23. Exclusive Media Enterprises Inc., 537 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO N2B 2A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

MORE THAN A PHOTOBOOTH IT'S AN 
EXPERIENCE!

WARES: Photographs. SERVICES: (1) Providing photobooths 
and photobooth services, namely, setting up photobooths, 
operating photobooths. (2) Franchising, leasing and renting 
photobooths, photobooth services, namely, setting up and 
operating photobooths and business methods relating to 
photobooths, namely, providing information for choosing 
locations, making pricing decisions and collecting fees from 
photobooth usage. Used in CANADA since at least as early as 
December 2010 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Photos. SERVICES: (1) Offre de cabines 
photographiques et de services de cabines photographiques, 
nommément installation de cabines photographiques, 
exploitation de cabines photographiques. (2) Franchisage, crédit-
bail et location de cabines photographiques, services de cabines 
photographiques, nommément installation et exploitation de 
cabines photographiques et pratiques commerciales ayant trait 
aux cabines photographiques, nommément offre d'information 
pour le choix des emplacements, l'établissement des prix et la 
collecte des droits d'utilisation de cabines photographiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,516,663. 2011/02/24. Kiddy Keys LLC, 3967 Leanna Lane, 
Green Bay, Wisconsin 54311, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Chidren's activity books featuring music education for 
early childhood and kindergarten aged instruction; teacher's 
manual in the field of early childhood and kindergarten aged 
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music instruction. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting early childhood and kindergarten music classes and 
distributing course materials in connection therewith. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 25, 2007 under No. 3,296,220 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres d'activités pour enfants pour 
l'apprentissage de la musique par les jeunes enfants (petite 
enfance et maternelle); guide du professeur dans le domaine de 
l'apprentissage de la musique par les jeunes enfants (petite 
enfance et maternelle). SERVICES: Services éducatifs, 
nommément tenue de cours de musique pour jeunes enfants 
(petite enfance et maternelle) et distribution de matériel de cours 
connexe. 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 25 
septembre 2007 sous le No. 3,296,220 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,516,668. 2011/02/24. Leo Campbell, 1995 Weston Road, PO 
Box 79545, Toronto, ONTARIO M9N 3W9

YOUNG BLACK & GIFTED
SERVICES: (1) Providing entertainment services, namely 
producing live musical and dramatic entertainment presentations 
and disc jockey production. (2) Entertainment services, 
specifically the provision of concerts, musical concerts, dramatic 
and comedy shows, stage performances, and social dances. (3) 
Planning, organizing and co-ordinating promotional and 
marketing events for others. (4) Music production, artist 
management, film production, musical composition, graphic arts. 
Used in CANADA since February 19, 2011 on services.

SERVICES: (1) Offre de services de divertissement, 
nommément production de représentations devant public 
d'oeuvres musicales et dramatiques ainsi que production de 
disque-jockey. (2) Services de divertissement, plus précisément 
offre de concerts, de spectacles de musique, de pièces de 
théâtre et de spectacles d'humour, de spectacles sur scène et 
de soirées de danse. (3) Planification, organisation et 
coordination d'évènements promotionnels et de marketing pour 
des tiers. (4) Production musicale, services d'imprésario, 
production de films, composition musicale, graphisme. 
Employée au CANADA depuis 19 février 2011 en liaison avec 
les services.

1,516,847. 2011/02/25. Exclusive Media Enterprises Inc., 537 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO N2B 2A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DARYL W. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

FLASHPOINT PHOTOBOOTH
WARES: Photographs taken in photobooths. SERVICES: (1) 
Providing photobooths and photobooth services, namely, setting 
up photobooths and operating photobooths. (2) Franchising, 
leasing and renting photobooths, photobooth services, namely, 

setting up and operating photobooths and business methods 
relating to photobooths, namely, providing information for 
choosing locations, making pricing decisions and collecting fees 
from photobooth usage. Used in CANADA since at least as early 
as May 2010 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Photos prises dans des cabines 
photographiques automatiques. SERVICES: (1) Offre de cabines 
photographiques automatiques et de services de cabines 
photographiques automatiques, nommément installation de 
cabines photographiques automatiques et exploitation de 
cabines photographiques automatiques. (2) Franchisage, crédit-
bail et location de cabines photographiques, services de cabines 
photographiques, nommément installation et exploitation de 
cabines photographiques et pratiques commerciales ayant trait 
aux cabines photographiques, nommément offre d'information 
pour le choix des emplacements, l'établissement des prix et la 
collecte des droits d'utilisation de cabines photographiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,517,257. 2011/03/01. NN.07 Aps, Snorresgade 22, 2300 
Copenhagen S, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Where the 
letters NN are blue, the dot red, and the numbers 07 are blue, 
and the words NO NATIONALITY are blue.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith namely jewellery, precious stones; 
horological and chronometric instruments namely clocks and 
watches; Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials namely animal skins, hides; trunks and travelling 
bags; umbrellas; Clothing namely t-shirts, pants, sweaters, 
swimming trunks, swimming suits, bikinis, bathrobes, belts, 
coats, scarves, gloves, jackets, jerseys, knickers, parkas, 
pullovers, shirts, neckties, socks, knitwear, underwear, 
waistcoats, suits, dresses, skirts, blouses, brassieres; footwear 
namely shoes, boots, sandals, espadrilles, flip-flops; headgear 
namely caps, hats, knitted hats. Priority Filing Date: November 
22, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009540601 in 
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on April 04, 2012 under 
No. 009540601 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres NN sont bleues, le point est rouge, les 
chiffres 0 et 7 sont bleus, et les mots NO NATIONALITY sont 
bleus.
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MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et 
marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; cuir et 
similicuir, ainsi que marchandises faites de ces matières, 
nommément peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies; vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, chandails, caleçons de bain, maillots de bain, bikinis, 
sorties de bain, ceintures, manteaux, foulards, gants, vestes, 
jerseys, knickers, parkas, chandails, chemises, cravates, 
chaussettes, tricots, sous-vêtements, gilets, costumes, robes, 
jupes, chemisiers, soutiens-gorge; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, espadrilles, tongs; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, chapeaux 
tricotés. Date de priorité de production: 22 novembre 2010, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009540601 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 avril 2012 sous le No. 009540601 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,517,623. 2011/03/03. Ronald and Nancy Mallette, engaged in 
a joint venture carrying on business as Bloom Field Farm, 3745 
Highway 2, Newcastle, ONTARIO L1B 1M3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SERVICES: (1) Operation of a garden centre; sale of plants. (2) 
Landscape design and landscape gardening. (3) Planning and 
administration of wedding ceremonies. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on services (1), (2); 2007 on services 
(3).

SERVICES: (1) Exploitation d'un centre de jardinage; vente de 
plantes. (2) Architecture paysagère et aménagement paysager. 
(3) Planification et administration de cérémonies de mariage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services (1), (2); 2007 en liaison avec les 
services (3).

1,517,724. 2011/03/04. Home Instead, Inc., 13323 California 
Street, Omaha, Nebraska 68154 USA, 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

50-50 RULE
SERVICES: Providing emotional support and resources, namely, 
open forum discussions between siblings about caring for their 
aging parents and sharing responsiblities equally in the field of 
providing care to parents and the elderly and various other 
senior topics; providing online information relating to discussions 
between siblings about caring for their aging parents and sharing 
reponsibilities equally. Used in CANADA since February 01, 
2011 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 17, 2011 under No. 3,963,348 on services.

SERVICES: Offre de soutien affectif et de ressources connexes, 
nommément discussions ouvertes entre frères et soeurs sur un 
forum concernant les soins à leurs parents vieillissants et le 
partage équitable des responsabilités dans le domaine des soins 
aux parents et aux personnes âgées et concernant divers autres 
sujets visant les personnes âgées; diffusion d'information en 
ligne ayant trait aux discussions entre frères et soeurs 
concernant les soins à leurs parents âgés et le partage équitable 
des responsabilités. Employée au CANADA depuis 01 février 
2011 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 
3,963,348 en liaison avec les services.

1,517,888. 2011/03/07. Ideal Events, LLC, 7990 Dagget Street, 
Suite C, San Diego, California 92111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARKIA, INC., 201 Portage Avenue - 18 
th Floor, CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

BACKDROPSBEAUTIFUL
WARES: Poly poplin fabric and muslin backdrops for use in 
photographic, video, film, television, art, theater production, and 
special events. SERVICES: (1) Retail store services and on-line 
retail store services, namely, the retail sale of backdrops for use 
in photographic, video, film, television, art, theater production; 
rental of poly poplin fabric and muslin backdrops for use at trade 
shows, corporate and business events. (2) Rental of poly poplin 
fabric and muslin backdrops for use in photographic, video, film, 
television, art, and theater production. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Toiles de fond en tissu de popeline et en 
mousseline pour utilisation en photographie, dans les vidéos, au 
cinéma, à la télévision, en art, au théâtre et durant des 
évènements spéciaux. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne, nommément vente au détail de toiles de fond pour 
utilisation en photographie, dans les vidéos, au cinéma, à la 
télévision, en art, au théâtre; location de toiles de fond en tissu 
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de popeline et en mousseline pour les salons professionnels et 
les évènements d'entreprises et d'affaires. (2) Location de toiles 
de fond en tissu de popeline et en mousseline pour productions 
photographiques, vidéo, cinématographiques, télévisées, 
productions d'art et pièces de théâtre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,945. 2011/03/07. Dylan's Candybar LLC, 315 East 62 
Street, 6th Floor, New York, New York 10021, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Calendars. (2) Toys, games and playthings, 
namely, toy weapons, playing cards, arts and crafts kits, 
colouring sets, toy jewellery, toy jewellery boxes, toy bakeware 
and cookware. (3) Bakery goods, namely, cakes, muffins, 
cupcakes, scones, cookies, pastries, pies, tarts, and breads; 
candy and frozen confections. (4) Baby strollers; car seats; 
booster car seats; baby carriers; travel systems for infants and 
children, namely, combination strollers and car seats; stroller and 
car accessories, namely, seat pads, neck and head supports, 
storage compartments, trays and holders, protective shields, 
covers, rain covers. (5) Paper, namely, paper gift tags, paper gift 
bags, paper gift wrapping ribbons, gift wrap paper, paper 
napkins, coasters made of paper, and note paper; cardboard; 
printed matter, namely, brochures, books, newsletters, 
magazines, and photo albums; bookbinding material; 
photographs; stationery, namely, address books, adhesive 
labels, file folders, glue for stationery use, greeting cards, holiday 
cards, holiday cards with custom photographs, invitation cards,
journals, blank journals, memo pads, note books, note cards, 
blank note cards, occasion specific note cards, note pads, 
adhesive note pads, die-cut note pads, pencils, pencil cases, 
pens, rubber erasers, scrapbooks, staples, stationery agendas 
and planners for stationery use, stationery binders, stationery 
labels, and stickers; adhesives for stationery or household 
purposes; artists' materials, namely, artists' paint, artists' 
brushes, and artists' palettes; paint brushes; typewriters; 
instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
educational books and educational software for children; plastic 
materials for packaging, namely, plastic bags for packaging, 
plastic bubble packs, plastic film for packaging, plastic packing 
for shipping containers, and plastic pellets for packaging; 
printers' type; printing blocks. (6) Household or kitchen utensils 
and containers, namely, food storage containers, beverage 
containers, garbage containers, plastic storage containers, and 
cooking utensils; combs; brush- making materials; steelwool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in building); 
drinking glasses; drinking mugs; drinking cups. SERVICES: (1) 
Retail store services featuring candy, confections, ice cream, 

frozen yogurt, baked goods and gift items, namely, candles, 
perfume, toys, clothing, greeting cards, books and gift baskets. 
(2) Cafe services and providing banquet facilities and social 
function facilities for special occasions, parties, meetings and 
lectures. Used in CANADA since at least as early as October 
2009 on wares (1); November 2009 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
21, 2003 under No. 2,776,343 on wares (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Calendriers. (2) Jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément armes jouets, cartes à jouer, nécessaires 
d'artisanat, nécessaires de coloriage, faux bijoux, coffrets à 
bijoux jouets, ustensiles de cuisson et batterie de cuisine jouets. 
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, 
muffins, petits gâteaux, scones, biscuits, pâtisseries, tartes, 
tartelettes et pains; bonbons et friandises glacées. (4) 
Poussettes; sièges d'auto; sièges d'appoint; porte-bébés; 
systèmes de transport pour nourrissons et enfants, nommément 
poussettes servant aussi de sièges d'auto; accessoires pour 
poussettes et autos, nommément coussins de siège, supports 
pour le cou et la tête, compartiments de rangement, plateaux et 
supports, écrans protecteurs, housses, housses imperméables. 
(5) Papier, nommément étiquettes-cadeaux en papier, sacs-
cadeaux en papier, rubans d'emballage en papier, papier-
cadeau, serviettes de table en papier, sous-verres en papier et 
papier à lettres; carton; imprimés, nommément brochures, livres, 
bulletins d'information, magazines et albums photos; matériel de 
reliure; photos; articles de papeterie, nommément carnets 
d'adresses, étiquettes adhésives, chemises de classement, colle 
pour le bureau, cartes de souhaits, cartes pour les fêtes, cartes 
pour les fêtes avec photos personnalisées, cartes d'invitation, 
revues, journaux vierges, blocs-notes, carnets, cartes de 
correspondance, cartes de correspondance vierges, cartes de 
correspondance pour occasions précises, blocs-notes, blocs-
notes à papillons adhésifs, blocs-notes à formes découpées, 
crayons, étuis à crayons, stylos, gommes à effacer en 
caoutchouc, scrapbooks, agrafes, agendas de bureau et 
agendas pour le bureau, reliures, étiquettes et autocollants pour 
le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel 
d'artiste, nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste et 
palettes d'artiste; pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), nommément livres éducatifs 
et didacticiels pour les enfants; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles, 
film plastique pour l'emballage, emballages en plastique pour 
contenants d'expédition et granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés. (6) Ustensiles et 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément 
contenants pour aliments, contenants à boissons, récipients à 
déchets, contenants de rangement en plastique et ustensiles de 
cuisine; peignes; matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verres; 
grandes tasses; tasses. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail de bonbons, de confiseries, de crème glacée, de 
yogourt glacé, de produits de boulangerie et d'articles-cadeaux, 
nommément bougies, parfums, jouets, vêtements, cartes de 
souhaits, livres et paniers-cadeaux. (2) Services de café et offre 
d'installations de banquet et de réception ainsi que d'installations 
pour les occasions spéciales, les fêtes, les réunions et les 
conférences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1); 
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novembre 2009 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2003 
sous le No. 2,776,343 en liaison avec les marchandises (3) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (4), (5), (6).

1,518,064. 2011/03/07. Advanced Knowledge Networks Inc., 60 
Adelaide Street East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5C 3E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

DO IT IN PRIVATE
SERVICES: Telecommunications services, namely, electronic 
and digital transmission by fibre optic cables, copper-based 
cables or wireless digital connections of voice, data, namely 
business and financial information, images, signals, and 
messages; wide area network design, implementation and 
management for Internet, private and virtual private network 
communications; hosting of client servers, including data disaster 
recovery facilities; multiple-user telecommunications connections 
to private networks and the Internet; internet access, web 
hosting and electronic mail services, virtual desktop services, 
remote desktop services, physical and virtual data storage, and 
cloud computing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
transmission électronique et numérique par câbles à fibre 
optique, par câbles en cuivre ou par connexions numériques 
sans fil de la voix, de données, nommément de renseignements 
commerciaux et financiers, d'images, de signaux et de 
messages; conception, mise en oeuvre et gestion de réseaux 
étendus pour Internet, communications entre réseaux privés et 
réseaux privés virtuels; hébergement de serveurs clients, y 
compris services de reprise après sinistre; connexions de 
télécommunication multiutilisateurs à des réseaux privés et à 
Internet; accès à Internet, services d'hébergement Web et de 
courriel, services de bureau virtuel, services de bureau à 
distance, stockage de données physiques et virtuelles, 
infonuagique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,518,352. 2011/03/09. B2W SWEDEN AB, Pilgrimcenter, 84058 
Pilgrimstad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

POLYVER
WARES: Boots and footwear of synthetic materials namely, 
casual footwear, children`s footwear, fire protective footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on September 01, 2006 
under No. 004678728 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bottes et articles chaussants en matériaux 
synthétiques, nommément articles chaussants tout-aller, articles 

chaussants pour enfants, articles chaussants de protection 
contre le feu, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
septembre 2006 sous le No. 004678728 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,518,930. 2011/03/14. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LEDINO
WARES: Lighting installations, namely, indoor and outdoor 
ornamental lighting installations, namely, table lamps, wall 
lamps, ceiling lamps, floor lamps, desk lamps, spotlights, lighting 
tracks, street lights, outdoor area lights, architectural lights, and 
landscape lights, all including those fitted with LED light sources. 
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on July 07, 2008 under No. 
0842600 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations d'éclairage, nommément 
installations d'éclairage décoratives pour l'intérieur et l'extérieur, 
nommément lampes de table, appliques, plafonniers, 
lampadaires, lampes de bureau, projecteurs, rails d'éclairage, 
lampadaires, lampes d'ambiance, lampes architecturales et 
éclairage paysager d'extérieur, incluant les installations 
d'éclairage avec sources lumineuses à DEL. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 juillet 2008 sous le No. 
0842600 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,518,984. 2011/03/14. Legend Pictures, LLC, 4000 Warner 
Boulevard, Building 76, Burbank, California 91522, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1
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WARES: Pre-recorded audio cassettes, audio books and 
compact discs featuring music or stories or published books; pre-
recorded digital video discs, video cassettes and digital versatile 
discs featuring TV shows and motion pictures; pre-recorded CD-
ROM discs featuring computer game programs. SERVICES:
Entertainment services, namely, development, production and 
distribution of motion pictures, television programs, Internet 
programs, videogames, multimedia content and live stage 
productions; publication of books, magazines. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio, livres audio et disques 
compacts préenregistrés de musique, de contes ou de livres 
publiés; disques vidéonumériques, cassettes vidéo et disques 
numériques universels préenregistrés d'émissions de télévision 
et de films; CD-ROM préenregistrés de programmes de jeux 
informatiques. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément conception, production et distribution de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions Internet, de jeux vidéo, de 
contenu multimédia et de spectacles; publication de livres, de 
magazines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,520,164. 2011/03/22. Cleaf S.p.a., Via S. Ambrogio, 18, 
Macherio, 20050, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CLEAF
WARES: Door stops of wood; bedroom furniture, computer 
furniture, dining room furniture, kitchen furniture, living room 
furniture, office furniture, outdoor furniture, and, patio furniture; 
laminated vinyl to be affixed to the surface of furniture; placards 
of wood or plastic; wood products, namely, composite panels, 
particleboard and firberboard for use in further manufacturing. 
Used in CANADA since at least as early as December 2007 on 
wares. Priority Filing Date: December 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/200,367 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. 
4,082,383 on wares.

MARCHANDISES: Butoirs de porte en bois; mobilier de 
chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur et mobilier de jardin; vinyle plastifié à 
fixer à la surface du mobilier; écriteaux en bois ou en plastique; 
produits en bois, nommément panneaux composites, panneau 
de particules et panneaux de fibres pour la fabrication d'autres 
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 2007 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/200,367 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. 4,082,383 en liaison avec les marchandises.

1,520,170. 2011/03/22. BIBES AB, Krukmakargatan 53, 117 41 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Almond soaps, bar soaps, beauty soaps, hand 
soaps, handmade soap bars, loofah soaps, natural soap bars, 
organic soap bars, soaps for body care, soaps for personal use; 
bath brushes; soap dispensers; soap holders; dishes for soap; 
washtubs; abrasive sponges for scrubbing the skin; sponges; 
skin care hygienic products, namely knitted body scrubs; towels 
of textile. (2) A skin care hygiene product, namely a knitted body 
scrub. Priority Filing Date: September 28, 2010, Country: 
SWEDEN, Application No: 009406422 in association with the 
same kind of wares (1). Used in SWEDEN on wares (2). 
Registered in or for OHIM (EU) on March 09, 2011 under No. 
009406422 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Savons à l'amande, pains de savon, 
savons de beauté, savons pour les mains, pains de savon faits à 
la main, savons pour louffa, pains de savon naturel, pains de 
savon biologique, savons pour le corps, savons à usage 
personnel; brosses de bain; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons; bacs à laver; éponges désincrustantes 
pour la peau; éponges; produits hygiéniques pour les soins de la 
peau, nommément désincrustants tricotés pour le corps; 
serviettes en tissu. (2) Produit hygiénique pour les soins de la 
peau, nommément désincrustant tricoté pour le corps. Date de 
priorité de production: 28 septembre 2010, pays: SUÈDE, 
demande no: 009406422 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
mars 2011 sous le No. 009406422 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).
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1,520,245. 2011/03/22. Double Eagle Brands 1 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, Willems tad ,  Curaçao, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of the colour black applied to the whole 
of the surface of the particular bottle shown in the drawing, the 
colour gold applied to the seal on the side of the bottle as well as 
the colour gold applied to the whole of the surface of the 
particular bottle cap shown in the drawing. The trade-mark also 
comprises a gold coloured two-dimensional label applied to the 
front display panel of the bottle, a second gold coloured two-
dimensional label applied to the circumference of the bottleneck 
and a blue, red, green, gold and white seal design applied to the 
top of the bottle cap. The seal design features the head of a 
horned animal directly above a helmet. The helmet is flanked by 
two ornate feather/leaf graphics and by two unicorns. Below the 
helmet is a crest that is divided in half. The left side of the crest 
features the head of a horned animal. The right side of the crest 
features six three-pointed floral/leaf graphics. Below the crest is 
a ribbon design. The front label features, from top to bottom: (1) 
the same blue, red, green, yellow and white seal design seal 
design as displayed on the top of the bottle cap along with the 
wording ESTD. 1691 in black, (2) the wording NOLET'S DRY 
GIN in a black, (3) a gold rectangle in between gold ornate 
feather/leaf designs and which rectangle features the wording 
THE RESERVE in black, and (4) the autograph of Carolus H.J. 
Nolet in silver. The label applied to the neck of the bottle is silver 
and features the same seal design as displayed on the top of the 
bottle cap along with the wording ESTD. 1691 in black. The 
colours black, red, blue, green, white and gold are claimed as a 
feature of the mark insofar as they appear on the two-
dimensional labels.

WARES: Gin. Priority Filing Date: September 22, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1210386 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 24, 2010 under No. 0887896 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur noire 
appliquée à toute la surface de la bouteille illustrée sur le dessin, 
de la couleur or appliquée au cachet sur le côté de la bouteille et 
de la couleur or appliquée à toute la surface de la capsule de la 
bouteille illustrée sur le dessin. La marque de commerce 
comprend aussi une étiquette bidimensionnelle de couleur or sur 
le devant de la bouteille, une deuxième étiquette 
bidimensionnelle de couleur or autour du goulot de la bouteille 
ainsi que le dessin d'un cachet bleu, rouge, vert, or et blanc sur 
le dessus de la capsule. Le dessin sur le cachet représente la 
tête d'un animal à cornes placée directement au-dessus d'un 
casque. Le casque est encadré de deux dessins de plume/feuille 
ornée ainsi que de deux licornes. Sous le casque se trouve un 
écusson divisé en deux parties. La partie gauche de l'écusson 
montre la tête d'un animal à cornes, et la partie droite montre six 
fleurs/feuilles à trois pointes. Un ruban est dessiné sous 
l'écusson. L'étiquette sur le devant de la bouteille présente, de 
haut en bas : (1) le cachet bleu, rouge, vert, jaune et blanc 
apposé sur le dessus de la capsule de la bouteille, de même que 
l'inscription ESTD. 1691 en noir; (2) les mots NOLET'S DRY GIN 
en noir; (3) un rectangle de couleur or entre des dessins de 
couleur or représentant une plume/feuille ornée, à l'intérieur 
duquel sont inscrits en noir les mots THE RESERVE; (4) 
l'autographe de Carolus H. J. Nolet, en lettres argent. L'étiquette 
apposée sur le goulot de la bouteille est argent et présente le 
dessin du cachet qui orne le dessus de la capsule ainsi que 
l'inscription ESTD. 1691 en noir. Le noir, le rouge, le bleu, le 
vert, le blanc et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque dans la mesure où ils figurent sur les étiquettes 
bidimensionnelles.

MARCHANDISES: Gin. Date de priorité de production: 22 
septembre 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1210386 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 24 
septembre 2010 sous le No. 0887896 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,520,246. 2011/03/22. Double Eagle Brands 1 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, Willems tad ,  Curaçao, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The trade-mark consists of the colour green applied to the whole 
of the surface of the particular bottle shown in the drawing as 
well as the colour light gold applied to the whole of the surface of 
the particular bottle cap shown in the drawing. The trade-mark 
also comprises a two- dimensional label applied to the front 
display panel of the bottle, a silver two- dimensional label applied 
to the circumference of the bottleneck and a blue, red, green, 
gold and white seal design applied to the top of the bottle cap. 
The seal design features the head of a horned animal directly 
above a helmet. The helmet is flanked by two ornate feather/leaf 
graphics and by two unicorns. Below the helmet is a crest that is 
divided in half. The left side of the crest features the head of a 
horned animal. The right side of the crest features six three-
pointed floral/leaf graphics. Below the crest is a ribbon design. 
The front label features, from top to bottom: (1) the same seal 
design as displayed on the top of the bottle cap along with the 
wording ESTD. 1691 in dark silver, (2) wording NOLET'S DRY 
GIN in a white, (3) a silver rectangle with the wording SILVER 
IMPORTED in a black stylized font, and (4) the autograph of 
Carolus H.J. Nolet in silver. The label applied to the neck of the 
bottle is, silver and features the same seal design as displayed 
on the top of the bottle cap along with the wording ESTD. 1691 
in dark silver. The colours green, silver, gray, gold, blue, red and 
white are claimed as a feature of the mark insofar as they appear 
on the two-dimensional labels.

WARES: Gin. Priority Filing Date: September 22, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1210389 
in association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on September 24, 2010 under No. 0887897 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
appliquée à l'ensemble de la surface de la bouteille représentée 
dans le dessin, ainsi que de la couleur or clair appliquée à 
l'ensemble de la surface de la capsule de la bouteille 

représentée dans le dessin. La marque de commerce comprend 
aussi une étiquette bidimensionnelle appliquée sur le devant de 
la bouteille, une étiquette bidimensionnelle argent appliquée sur 
la circonférence du goulot, ainsi qu'un dessin de cachet bleu, 
rouge, vert, or et blanc appliqué sur le dessus de la capsule de 
la bouteille. Le dessin de cachet représente la tête d'un animal 
cornu directement au-dessus d'un casque. Le casque est bordé 
de part et d'autre par deux plumes/feuilles ornées et par deux 
licornes. Sous le casque se trouve un écusson divisé en deux. 
La partie gauche de l'écusson représente la tête d'un animal 
cornu. La partie droite de l'écusson représente six fleurs/feuilles 
à trois pointes. Sous l'écusson se trouve un ruban. L'étiquette du 
devant représente, de haut en bas : (1) Le même dessin de 
cachet qui apparaît sur le dessus de la capsule de la bouteille 
ainsi que l'expression ESTD. 1691 en argent foncé (2) 
L'expression NOLET'S DRY GIN en blanc (3) Un rectangle 
argent avec l'expression SILVER IMPORTED en caractères 
noirs stylisés (4) L'autographe de Carolus H. J. Nolet en argent. 
L'étiquette appliquée sur le goulot de la bouteille est argent et 
présente le même dessin de cachet qui se trouve sur le dessus 
de la capsule de la bouteille ainsi que l'expression ESTD. 1691 
en argent foncé. Le vert, l'argent, le gris, l'or, le bleu, le rouge et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
dans la mesure où ils apparaissent sur les étiquettes 
bidimensionnelles.

MARCHANDISES: Gin. Date de priorité de production: 22 
septembre 2010, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1210389 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 24 
septembre 2010 sous le No. 0887897 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,520,712. 2011/03/24. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited, Suite 700, 4838 Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA 
T3E 6L1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

UFA SMALL TOWN HEROES
SERVICES: (1) Promoting the provision of wares and services 
through promotional contests. (2) Entertainment services, 
namely live concert performances. Used in CANADA since at 
least as early as July 2010 on services.

SERVICES: (1) Promotion de l'offre de marchandises et de 
services par des concours promotionnels. (2) Services de 
divertissement, nommément concerts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les 
services.
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1,521,049. 2011/03/28. Ali Industries, Inc., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, Ohio, 45324, 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

WARES: Abrasive products for sanding, namely, coated 
abrasives and sandpaper in the form of sanding strips, sheets, 
belts, spindles, and discs, emery cloths, and sanding screens in 
the nature of abrasive cloth; Sanding pads for power-operated 
sanders; kits comprised of sandpaper sheets configured in 
different sizes to fit power-operated sanders. Used in CANADA 
since at least as early as September 01, 2010 on wares. Priority
Filing Date: September 29, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/140,675 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 02, 2011 under No. 4005224 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le ponçage, nommément 
abrasifs appliqués et papier abrasif, à savoir bandes, papier, 
courroies, manchon et disques abrasifs, toile d'émeri et disques 
de ponçage, à savoir tissu abrasif; patins de ponçage pour 
ponceuses électriques; nécessaires constitués de feuilles de 
papier abrasif de différentes tailles pour s'adapter aux différentes 
ponceuses électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 29 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/140,675 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 02 août 2011 sous le No. 4005224 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,050. 2011/03/28. Ali Industries, Inc., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, Ohio, 45324, 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

WARES: Abrasive products for sanding, namely, coated 
abrasives and sandpaper in the form of sanding strips, sheets, 
belts, spindles, and discs, emery cloths, and sanding screens in 
the nature of abrasive cloth; Hand tools, namely, sanding 
sponges; sanding pads for non-electric, hand-operated sanders; 
hand tools, namely, rubbing bricks in the nature of a composite 
block of abrasive material for sanding; kits comprised of 
sandpaper sheets configured in different sizes to fit non-electric, 
hand-operated sanders. Used in CANADA since at least as early 
as July 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: September 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/140,095 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 26, 2011 under No. 
4001497 on wares.

MARCHANDISES: Produits abrasifs de ponçage, nommément 
abrasifs appliqués et papier abrasif sous forme de bandes, de 
feuilles, de courroies, de manchons et de disques, toile d'émeri 
et treillis de ponçage, à savoir tissu abrasif; outils à main, 
nommément éponges abrasives; patins de ponçage pour 
ponceuses manuelles non électriques; outils à main, 
nommément pierres à polir, à savoir bloc composite de matériau 
abrasif pour le ponçage; trousses constituées de feuilles de 
papier abrasif de différentes tailles pour s'adapter à des 
ponceuses manuelles non électriques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/140,095 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 juillet 2011 sous le No. 4001497 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,051. 2011/03/28. Ali Industries, Inc., 747 East Xenia Drive, 
Fairborn, Ohio, 45324, 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

WARES: Abrasive products for sanding, namely, coated 
abrasives and sandpaper in the form of sanding strips, sheets, 
belts, spindles, and discs, emery cloths, and sanding screens in 
the nature of abrasive cloth; Sanding pads for power-operated 
sanders; kits comprised of sandpaper sheets configured in 
different sizes to fit power-operated sanders. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2008 on wares. Priority
Filing Date: September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/140,085 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
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wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 26, 2011 under No. 4001495 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le ponçage, nommément 
abrasifs appliqués et papier abrasif, à savoir bandes, papier, 
courroies, manchon et disques abrasifs, toile d'émeri et disques 
de ponçage, à savoir tissu abrasif; patins de ponçage pour 
ponceuses électriques; nécessaires constitués de feuilles de 
papier abrasif de différentes tailles pour s'adapter aux différentes 
ponceuses électriques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/140,085 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 juillet 2011 sous le No. 4001495 en liaison 
avec les marchandises.

1,521,120. 2011/03/28. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

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

nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; disinfectants; 
personal deodorizers, air deodorizers, room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
home fragrances; candles; potpourri; hair care preparations; 
personal care preparations, namely skin care preparations, nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
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de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants; 
déodorisants personnels, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,521,127. 2011/03/28. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

OCTAGON
WARES: Personal care products, namely, shampoos and hair 
conditioners, skin moisturizers, human body conditioning and 
skin treatment lotions, human body conditioning and skin 

treatment creams, anti-aging and stretch mark creams, lotions 
and creams for hands, nails, skin, face, hair, varicose veins, foot 
and leg muscles and joints, depilatory lotions and creams, 
shaving lotions and creams, skin care preparations, namely, 
lotions and creams for treating dry and damaged skin, anti-aging, 
firming, anti-wrinkle, stretch marks, under eye and eyelid firming; 
gels, namely, depilatory gels, shaving gels, shower gels, 
moisturizing and anti-aging gels, stretch mark gels, oils, namely, 
bath oils, body oils, cosmetic oils, and nutritional oils for cosmetic 
purposes, human body serums, petroleum jelly for cosmetic 
purposes, liquid soaps, bar soaps, anti-bacterial liquid soaps, 
anti-bacterial bar soaps, hand sanitizers, human body sprays, 
refresher body sprays, body washing soaps, bubble bath, body 
and facial scrubs, masks, namely, beauty masks, facial masks, 
body masks, gel eye masks, skin masks, and skin moisturizer 
masks, face peels, skin care preparations, and wrinkle removing 
skin care preparations, cosmetic sun protection creams and 
lotions, sun creams and lotions (with or without SPF), sun block, 
sunless tanning creams and lotions, talcum powders; perfumes; 
bars for human consumption, namely, meal replacement bars, 
vitamins and minerals formed and packaged as bars; processed 
cereals for human consumption; powders for human 
consumption, namely, powdered nutritional supplement drink 
mixes for general health and well-being, meal replacement 
powders; shakes for human consumption, namely, meal 
replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; disinfectants; 
personal deodorizers, air deodorizers, room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
home fragrances; candles; potpourri; hair care preparations; 
personal care preparations, namely skin care preparations, nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 

savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants; 
déodorisants personnels, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,521,168. 2011/03/28. Delphi Technologies, Inc. (a Delaware 
corporation), 5725 Delphi Drive, Troy, Michigan 48098, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

APPS 'N' AUTOS
SERVICES: Promoting, sponsoring and administering amateur 
athletic programs and activities; Computer services, namely, 
hosting and maintaining an on-line web site for others to upload 
software applications designed for automotive vehicles. Priority
Filing Date: November 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85-180,224 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion, commandite et administration de 
programmes et d'activités de sport amateur; services 
informatiques, nommément hébergement et entretien d'un site 
Web pour des tiers permettant de télécharger vers l'amont des 
applications conçues pour les véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 18 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85-180,224 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,521,247. 2011/03/29. Sim Canada Impex Corp, 5-3400 
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M1L 1E1

WARES: Ladies' shoes and ladies' carry-all bags. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures pour femmes et sacs fourre-tout 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,521,493. 2011/03/30. Stockpile, Inc., 120 Seale Avenue, Palo 
Alto, California 94301, 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

STOCKPILE
SERVICES: Promotional services, namely, promoting the goods 
and services of others by means of providing stocks, bonds, 
securities and equities; administration of customer loyalty and 
rewards programs to promote goods and services of others; 
administering coupons, rebates and vouchers promoting the 
goods and services of others; advertising services on behalf of 
others for promoting the brokerage of stocks, bonds, securities 
and equities; recording and registering the transfer of stocks, 
bonds, securities and equities; compiling financial, securities, 
stock exchange, trade and quote, index value and other financial 
market information for business purposes; financial services, 
namely, issuance and management of gift cards and gift 
certificates exchangeable for and backed by stocks, bonds, 
securities and equities; brokerage services for stocks, bonds, 
securities and equities; financial services, namely, assisting 
others with the completion of financial transactions for stocks, 
bonds, securities and equities; providing information in the field 
of financial stock and equity markets. Priority Filing Date: 
December 02, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/189,708 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion des 
produits et des services de tiers au moyen d'actions, 
d'obligations et de valeurs mobilières; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de récompenses 
pour promouvoir les produits et les services de tiers; 
administration de coupons de réduction, de bons de rabais et de 
bons d'échange pour promouvoir les produits et les services de 
tiers; services de publicité pour des tiers pour promouvoir le 
courtage d'actions, d'obligations et de valeurs mobilières; 
enregistrement et inscription du transfert d'actions, d'obligations 
et de valeurs mobilières; compilation de renseignements sur la 
finance, les valeurs mobilières, le marché financier, les 
opérations et les cours, les valeurs indices ainsi que le marché 
des capitaux à des fins commerciales; services financiers, 
nommément émission et gestion de cartes-cadeaux et de 
chèques-cadeaux échangeables contre des actions, des 
obligations et des valeurs mobilières, ou adossés à ces 
instruments; services de courtage d'actions, d'obligations et de 
valeurs mobilières; services financiers, nommément services 
d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières 
liées à des actions, à des obligations et à des valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur les bourses de valeurs et d'actions. 
Date de priorité de production: 02 décembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189,708 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,522,000. 2011/04/01. Lavipharm Group Holding S.A., 9, rue 
Clairefountaine, Luxembourg L-1341, LUXEMBOURG 
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

MEDITERRA
WARES: Cosmetics, vitamins, natural and probiotic food 
supplements namely botanical, herbal, mineral, dietary and 
nutritional supplements for general health and well-being. 
SERVICES: Telemarketing services, namely television 
marketing for the sale of products of others, such as herbal 
supplements, vitamins, diet products, cosmetics and clothing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, vitamines, suppléments 
alimentaires naturels et probiotiques, nommément suppléments 
végétaux, à base de plantes, minéraux, diététiques et 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général. SERVICES:
Services de télémarketing, nommément émission de télé-achat 
pour la vente de produits de tiers, comme des suppléments à 
base de plantes, des vitamines, des produits diététiques, des 
cosmétiques et des vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,068. 2011/04/01. EVERSTONE PTY LTD, a legal entity, 
20 Princes Road East, Auburn, NSW  2144, Sydney, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

EVERSTONE
WARES: (1) Tiles of metal; tiles of metal for buildings; tile 
floorings of metal; mosaics of metal; metal floor tiles; porcelain 
floor tiles; ceramic floor tiles; glass floor tiles; resin floor tiles; 
stone floor tiles; metal wall tiles; porcelain wall tiles; ceramic wall 
tiles; glass wall tiles; resin wall tiles; stone wall tiles; metal 
mosaics; porcelain mosaics; ceramic mosaics; glass mosaics; 
resin mosaics; stone mosaics; non-metal tiles, namely, porcelain 
floor tiles; ceramic floor tiles; glass floor tiles; resin floor tiles; 
stone floor tiles; metal wall tiles; porcelain wall tiles; ceramic wall 
tiles; glass wall tiles; resin wall tiles; stone wall tiles; tile flooring 
not of metal; non-metal mosaics, namely, porcelain mosaics; 
ceramic mosaics; glass mosaics; resin mosaics and stone 
mosaics. (2) Metal floor tiles; porcelain floor tiles; ceramic floor 
tiles; glass floor tiles; resin floor tiles; stone floor tiles; metal wall 
tiles; porcelain wall tiles; ceramic wall tiles; glass wall tiles; resin 
wall tiles; stone wall tiles; metal mosaics; porcelain mosaics; 
ceramic mosaics; glass mosaics; resin mosaics; stone mosaics. 
Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered in or for 
AUSTRALIA on August 03, 2005 under No. 1068100 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Carreaux en métal; carreaux en métal 
pour bâtiments; carrelage en métal; mosaïques en métal; 
carreaux de sol en métal; carreaux de sol en porcelaine; 
carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en verre; 
carreaux de sol en résine; carreaux de sol en pierre; carreaux 
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muraux en métal; carreaux muraux en porcelaine; carreaux 
muraux en céramique; carreaux muraux en verre; carreaux 
muraux en résine; carreaux muraux en pierre; mosaïques en 
métal; mosaïques en porcelaine; mosaïques en céramique; 
mosaïques en verre; mosaïques en résine; mosaïques en pierre; 
carreaux autres qu'en métal, nommément carreaux de sol en 
porcelaine; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol en 
verre; carreaux de sol en résine; carreaux de sol en pierre; 
carreaux muraux en métal; carreaux muraux en porcelaine; 
carreaux muraux en céramique; carreaux muraux en verre; 
carreaux muraux en résine; carreaux muraux en pierre; 
carrelage autre qu'en métal; mosaïques autres qu'en métal, 
nommément mosaïques en porcelaine; mosaïques en 
céramique; mosaïques en verre; mosaïques en résine et 
mosaïques en pierre. (2) Carreaux de sol en métal; carreaux de 
sol en porcelaine; carreaux de sol en céramique; carreaux de sol 
en verre; carreaux de sol en résine; carreaux de sol en pierre; 
carreaux muraux en métal; carreaux muraux en porcelaine; 
carreaux muraux en céramique; carreaux muraux en verre; 
carreaux muraux en résine; carreaux muraux en pierre; 
mosaïques en métal; mosaïques en porcelaine; mosaïques en 
céramique; mosaïques en verre; mosaïques en résine; 
mosaïques en pierre. Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
03 août 2005 sous le No. 1068100 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,522,120. 2011/04/04. CORDON CANADA LTD., 2 Duke Street 
East, Kitchener, ONTARIO N2H 1A3

WARES: 1- Clothing, namely, jeans, shirts, jackets, vests, pants, 
sweaters, jumpsuits, shorts, hats, overalls, dresses, skirts, 
sweatshirts, t-shirts, sweat pants, neckties, brassieres, 
camisoles, bathing suits, sport coats, suits, robes, pyjamas, 
belts, briefs, coats, leotards, hosiery, gloves, socks, pantyhose, 
scarves, ponchos, slips, sun visors, tights, underwear, 
headwear, namely head bands, clips. 2- Footwear, namely 
boots, shoes, sandals. 3- Sunglasses, handbags, perfume, belts. 
SERVICES: 1- Retail store, wholesale services and mail order 
internet retail services catalog services pertaining to apparel and 
personal accessories. Used in CANADA since February 22, 
2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1- Vêtements, nommément jeans, chemises, 
vestes, gilets, pantalons, chandails, combinaisons-pantalons, 
shorts, chapeaux, salopettes, robes, jupes, pulls d'entraînement, 
tee-shirts, pantalons d'entraînement, cravates, soutiens-gorge, 
camisoles, maillots de bain, vestons sport, costumes, peignoirs, 
pyjamas, ceintures, caleçons, manteaux, maillots, bonneterie, 
gants, chaussettes, bas-culottes, foulards, ponchos, slips, 
visières, collants, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément 
bandeaux, pinces. 2- Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales. 3- lunettes de soleil, sacs à main, 
parfums, ceintures. SERVICES: 1- Services de magasin de 

détail, services de vente en gros et de vente par correspondance 
par catalogue et par Internet concernant les vêtements et les 
accessoires. Employée au CANADA depuis 22 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,522,314. 2011/04/05. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, Illinois, 60173-5323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CONVERGINT
SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
communication systems, namely, rescue assistance systems, 
paging and intercom systems, mass notification systems, nurse 
call systems, patient wandering systems and infant protection 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/285,637 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 01, 2011 under 
No. 4,048,835 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes de 
communication, nommément de systèmes de sauvetage et 
d'aide, de systèmes de téléappel et d'installations 
d'intercommunication, de systèmes d'avertissement de masse, 
de systèmes d'appel infirmier, de systèmes de localisation pour 
les patients errants et de systèmes de protection pour bébés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/285,637 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 novembre 2011 sous le No. 4,048,835 en liaison avec les 
services.

1,522,315. 2011/04/05. Convergint Technologies LLC, a 
Delaware limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, Illinois, 60173-5323, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
communication systems, namely, rescue assistance systems, 
paging and intercom systems, mass notification systems, nurse 
call systems, patient wandering systems and infant protection 
systems. Used in CANADA since at least as early as 2010 on 
services. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED 
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STATES OF AMERICA, Application No: 85/285,631 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2011 under 
No. 4,066,462 on services.

SERVICES: Installation, entretien et réparation de systèmes de 
communication, nommément de systèmes de sauvetage et 
d'aide, de systèmes de téléappel et d'installations 
d'intercommunication, de systèmes d'avertissement de masse, 
de systèmes d'appel infirmier, de systèmes de localisation pour 
les patients errants et de systèmes de protection pour bébés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 avril 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/285,631 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 06 décembre 2011 sous le No. 4,066,462 en liaison avec les 
services.

1,522,341. 2011/04/05. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

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

wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; disinfectants; 
personal deodorizers, air deodorizers, room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
home fragrances; candles; potpourri; hair care preparations; 
personal care preparations, namely skin care preparations, nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
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consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants; 
déodorisants personnels, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,522,694. 2011/04/07. Mother Earth Essentials corp., 4634-114 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5W 0T5

WARES: Handmade Aboriginal themed spa products, namely 
skin care cream, skin care cleansers, skin care oils, skin care 
toners, healing salves for dry skin and muscle aches, lip and foot 
balms, hand and body skin lotions, mineral baths, soap, 
shampoo, conditioner, candles. Used in CANADA since June 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de spa faits à la main et 
d'inspiration autochtone, nommément crème pour la peau, 
nettoyants pour la peau, huiles pour la peau, tonifiants pour la 
peau, baumes pour soulager la peau sèche et les douleurs 
musculaires, baumes pour les lèvres et les pieds, lotions pour 
les mains et le corps, minéraux pour le bain, savon, shampooing, 
revitalisant, bougies. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,522,737. 2011/04/04. Central Asia Institute, 1050 East Main 
Street, Suite 2, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

PENNIES FOR PEACE
WARES: Toolkits consisting of lesson plans, study guides, 
maps, printable posters, printable stickers and template letters 
for teaching and promoting philanthropy. SERVICES: Charitable 
activities, namely, supporting and advancing education in Central 
Asia; Fundraising activities. Used in CANADA since as early as 
September 01, 2007 on services; February 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'outils composées de plans de 
leçons, de guides d'étude, de cartes géographiques, d'affiches 
imprimables, d'autocollants imprimables et de lettres modèles 
pour l'enseignement et la promotion de la philanthropie. 
SERVICES: Activités de bienfaisance, nommément soutien et 
promotion en faveur de l'éducation en Asie centrale; activités-
bénéfice. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 
septembre 2007 en liaison avec les services; 01 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,522,738. 2011/04/04. Central Asia Institute, 1050 East Main 
Street, Suite 2, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

CENTRAL ASIA INSTITUTE
SERVICES: Charitable activities, namely, supporting and 
advancing education in Central Asia; Fundraising activities. 
Used in CANADA since as early as January 01, 2003 on 
services.

SERVICES: Activités de bienfaisance, nommément soutien et 
promotion en faveur de l'éducation en Asie centrale; activités-
bénéfice. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 
2003 en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 97 August 01, 2012

1,522,739. 2011/04/04. Central Asia Institute, 1050 East Main 
Street, Suite 2, Bozeman, Montana 59715, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y2

SERVICES: Charitable activities, namely, supporting and 
advancing education in Central Asia; Fundraising activities. 
Used in CANADA since as early as January 01, 2003 on 
services.

SERVICES: Activités de bienfaisance, nommément soutien et 
promotion en faveur de l'éducation en Asie centrale; activités-
bénéfice. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 
2003 en liaison avec les services.

1,522,842. 2011/04/08. Shantou Chenghai District Feiteng 
Plastic Toys Co., Ltd., Shiwei Road, Liannan Industrial Park, 
Lianshang Town, Chenghai District, Shantou, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

The transliteration provided by the applicant of the foreign 
character is PHEONI.

WARES: LCD game machines; Model toy vehicles; Toy train; 
Chess games; Basketball; Exercise treadmills; Exercise 
equipment, namely, chest expanders; Playground equipment, 
namely, racing lanes; Christmas tree decorations except 
confectionery or illumination articles; Fishing tackle. Used in 
CANADA since September 21, 2010 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers 
est PHEONI.

MARCHANDISES: Appareils de jeu ACL; véhicules jouets 
(modèles réduits); train jouet; jeux d'échecs; ballons de 
basketball; tapis roulants; appareils d'exercice, nommément 
extenseurs; équipement de terrain de jeu, nommément cordes 
de couloir; décorations d'arbre de Noël, sauf les confiseries ou 
les articles d'éclairage; articles de pêche. Employée au 
CANADA depuis 21 septembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,522,892. 2011/04/08. TOA Technologies, Inc., One Chagrin 
Highlands, 2000 Auburn Drive, Suite 207, Beachwood, Ohio  
44122, 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

TOA
SERVICES: Software as a service (SAAS), namely, hosting 
software for use in workforce and mobile workforce 
management, customer relationship management, enterprise 
resource management, and asset management; application 
service provider, namely, hosting, managing, developing, and 
maintaining software applications in the fields of workforce 
management, wireless data communication, mobile information 
access, and data management for wireless delivery of content to 
handheld computers, laptops, mobile electronic devices, and 
smartphones. Used in CANADA since at least as early as 
October 09, 2009 on services. Priority Filing Date: October 21, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/157935 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2011 under 
No. 4,011,438 on services.

SERVICES: Logiciel-service, nommément hébergement de 
logiciels pour utilisation dans la gestion de l'effectif et de l'effectif 
mobile, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion de 
ressources d'entreprise et la gestion des actifs; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications dans les 
domaines de la gestion de l'effectif, de la communication de 
données sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile 
et de la gestion de données pour transmission sans fil de 
contenu aux ordinateurs de poche, aux ordinateurs portatifs, aux 
appareils électroniques mobiles et aux téléphones intelligents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
octobre 2009 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 21 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/157935 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4,011,438 en liaison 
avec les services.

1,523,000. 2011/04/08. 1533705 ONTARIO INC., 2 
VALLEYWOOD DRIVE, MARKHAM, ONTARIO L3R 8H3

THE ADDISON ADVANTAGE
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WARES: (1) Casual and athletic clothing. (2) Pre-recorded 
optical discs featuring educational videos and educational 
computer software in the fields of business management and 
administration, visual art, physical fitness, biology, chemistry, 
physics, mechanical engineering, chemical engineering, 
electrical engineering, workplace and school health and safety, 
first-aid, nutrition, English as a second language, languages, 
tutoring, professional career development, special needs skills, 
professional development, developing marketing strategies and 
graphic design; Educational videos and educational computer 
software in the fields of business management and 
administration, visual art, physical fitness, biology, chemistry, 
physics, mechanical engineering, chemical engineering, 
electrical engineering, workplace and school health and safety, 
first-aid, nutrition, English as a second language, languages, 
tutoring, professional career development, special needs skills, 
professional development, developing marketing strategies and 
graphic design, all downloadable via the Internet. (3) Printed and 
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, posters, signs, 
calendars, postcards, business cards, folders, letterhead, note 
pads, memo pads, certificates, report cards, manual surveys, 
directories, and educational kits consisting of books and 
workbooks. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Educational services in the 
fields of business management and administration, visual art, 
physical fitness, biology, chemistry, physics, mechanical 
engineering, chemical engineering, electrical engineering, 
workplace and school health and safety, first-aid, nutrition, 
English as a second language, languages, tutoring, professional 
career development, special needs skills, professional 
development, developing marketing strategies and graphic 
design. (2) Assessment and evaluation of educational programs; 
Developing educational programs and curricula in the fields of 
business management and administration, visual art, physical 
fitness, biology, chemistry, physics, mechanical engineering, 
chemical engineering, electrical engineering, workplace and 
school health and safety, first-aid, nutrition, English as a second 
language, languages, tutoring, professional career development, 
special needs skills, professional development, developing 
marketing strategies and graphic design, all for use by others. (3) 
Child care services; Day care services; Sports camps; Summer 
camps. (4) Operating a website providing information about 
educational programs and services in the fields of business 
management and administration, visual art, physical fitness, 
biology, chemistry, physics, mechanical engineering, chemical 
engineering, electrical engineering, workplace and school health 
and safety, first-aid, nutrition, English as a second language, 
languages, tutoring, professional career development, special 
needs skills, professional development, developing marketing 
strategies and graphic design. Used in CANADA since April 01, 
2008 on wares (1), (2), (3) and on services (1), (2), (3). 
Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller et de sport. (2) 
Disques optiques préenregistrés de vidéos éducatives et de 
didacticiels dans les domaines suivants : gestion et 
administration d'entreprises, art visuel, exercice physique, 
biologie, chimie, physique, génie mécanique, génie chimique, 
génie électrique, santé et sécurité au travail et à l'école, premiers 

soins, alimentation, anglais langue seconde, langues, tutorat, 
développement de carrière professionnelle, compétences pour 
les besoins particuliers, perfectionnement professionnel, 
élaboration de stratégies de marketing et graphisme; vidéos 
éducatives et didacticiels téléchargeables d'Internet dans les 
domaines suivants : gestion et administration d'entreprises, art 
visuel, exercice physique, biologie, chimie, physique, génie 
mécanique, génie chimique, génie électrique, santé et sécurité 
au travail et à l'école, premiers soins, alimentation, anglais 
langue seconde, langues, tutorat, développement de carrière 
professionnelle, compétences pour les besoins particuliers, 
perfectionnement professionnel, élaboration de stratégies de 
marketing et graphisme. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales, cartes professionnelles, 
chemises de classement, papier à en-tête, blocs-notes, 
certificats, bulletins scolaires, sondages, répertoires, et trousses 
pédagogiques composées de livres et de cahiers. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines suivants : 
gestion et administration d'entreprises, art visuel, exercice 
physique, biologie, chimie, physique, génie mécanique, génie 
chimique, génie électrique, santé et sécurité au travail et à 
l'école, premiers soins, alimentation, anglais langue seconde, 
langues, tutorat, développement de carrière professionnelle, 
compétences pour les besoins particuliers, perfectionnement 
professionnel, élaboration de stratégies de marketing et 
graphisme. (2) Évaluation de programmes éducatifs; conception 
de programmes éducatifs et de programmes d'études dans les 
domaines suivants : gestion des affaires et administration, art 
visuel, bonne condition physique, biologie, chimie, physique, 
génie mécanique, génie chimique, génie électrique, santé et 
sécurité au travail et à l'école, premiers soins, alimentation, 
anglais langue seconde, langues, tutorat, développement de 
carrière professionnelle, compétences pour les besoins 
particuliers, perfectionnement professionnel, élaboration de 
stratégies de marketing et graphisme, tous pour utilisation par 
des tiers. (3) Service de garde à l'enfance; services de garde 
d'enfants (le jour); camps de sport; camps d'été. (4) Axploitation 
d'un site Web d'information sur les services éducatifs dans les 
domaines suivants : gestion et administration d'entreprises, art 
visuel, exercice physique, biologie, chimie, physique, génie 
mécanique, génie chimique, génie électrique, santé et sécurité 
au travail et à l'école, premiers soins, alimentation, anglais 
langue seconde, langues, tutorat, développement de carrière 
professionnelle, compétences pour les besoins particuliers, 
perfectionnement professionnel, élaboration de stratégies de 
marketing et graphisme. Employée au CANADA depuis 01 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services 
(4).
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1,523,091. 2011/04/11. Vitamin Shoppe Industries Inc., a New 
York corporation, 2101 91st Street, North Bergen, New Jersey 
07047, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TRUE ATHLETE
WARES: Vitamins and vitamin, mineral and nutritional 
supplements for general health and well-being; dietary 
supplements for general health and well-being. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under No. 
4,057,133 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines et suppléments vitaminiques, 
minéraux et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
compléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,057,133 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,523,105. 2011/04/11. Rwachsberg Holdings Inc., 20 
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

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

replacement shakes, vitamins for human consumption, nutritional 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, capsules, gel caps and tablets; dietary 
supplements for human consumption for anti-aging, anti-
wrinkles, skin conditioning, skin firming, weight loss and weight 
maintenance, namely, pills, capsules, gel caps and tablets; 
nutraceuticals for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin 
conditioning, skin firming, weight loss and weight maintenance, 
namely, pills, capsules, gel caps and tablets; and skin treatments 
for human use for anti-aging, anti-wrinkles, skin conditioning and 
skin firming, namely, daytime and nighttime pills, capsules, gel 
caps and tablets; deodorants; all purpose cleaners; floor 
cleaners; glass cleaners; household lubricants; personal, 
household, commercial and industrial solvents, namely, alcoholic 
solvents being cleaning preparations, household al l  purpose 
cleaning solvent preparations, degreasing solvents, dry-cleaning 
solvents, solvents for paint removers and solvents for pesticides; 
bleach; fabric softener; laundry detergents and soaps; dish 
detergents and soaps; anti-bacterial preparations, namely anti-
bacterial skin soaps, anti-bacterial cleaners, anti-bacterial hand 
lotions, anti-bacterial pharmaceuticals, anti-bacterial spray, anti-
bacterial substances for medical use, anti-bacterial tape for the 
purpose of destroying bacteria, mould and mildew; anti-microbial 
preparations, namely anti-microbial tape for the purpose of 
destroying bacteria, mould and mildew, anti-microbial 
preservatives for cosmetics and pharmaceuticals; disinfectants; 
personal deodorizers, air deodorizers, room deodorizers; room 
freshener sprays; cleaning cloths; impregnated and pre-
moistened sheets, sponges and towelettes; chemical 
preparations for removing deposits of bicarbonates, carbonates 
and hydroxides of calcium, magnesium and iron from ceramic, 
metal, porcelain, cement, brick, chrome and steel surfaces; 
home fragrances; candles; potpourri; hair care preparations; 
personal care preparations, namely skin care preparations, nail 
care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
shampooings et revitalisants, hydratants pour la peau, lotions 
revitalisantes pour le corps et lotions pour le traitement de la 
peau, crèmes revitalisantes pour le corps et crèmes pour le 
traitement de la peau, crèmes antivieillissement et crèmes 
antivergetures, lotions et crèmes pour les mains, les ongles, la 
peau, le visage, les cheveux, les varices, les muscles et les 
articulations des pieds et des jambes, lotions et crèmes 
dépilatoires, lotions et crèmes à raser, produits de soins de la 
peau, nommément lotions et crèmes pour le traitement de la 
peau sèche et endommagée, crèmes antivieillissement, crèmes 
raffermissantes, crèmes antirides, crèmes pour diminuer 
l'apparence des vergetures, crèmes contre les cernes et crèmes 
raffermissantes pour les paupières; gels, nommément gels 
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et 
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles 
de bain, huiles pour le corps, huiles à usage cosmétique et 
huiles nutritives à usage cosmétique, sérums pour le corps, 
pétrolatum à usage cosmétique, savons liquides, pains de 
savon, savons liquides antibactériens, pains de savon 
antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs pour 
le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons 
nettoyants pour le corps, bain moussant, désincrustants pour le 
corps et le visage, masques, nommément masques de beauté, 
masques de beauté, masques pour le corps, masques contour 
des yeux en gel, masques pour la peau et masques hydratants 
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pour la peau, gommages pour le visage, produits de soins de la 
peau et produits antirides pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques de protection solaire, crèmes et lotions solaires 
(avec ou sans FPS), écran solaire total, crèmes et lotions 
autobronzantes, poudres de talc; parfums; barres pour la 
consommation humaine, nommément substituts de repas en 
barres, vitamines et minéraux produits et emballés sous forme 
de barres; céréales transformées pour la consommation 
humaine; poudres pour la consommation humaine, nommément 
préparations en poudre pour boissons servant de supplément 
alimentaire pour la santé et le bien-être en général, substituts de 
repas en poudre; laits fouettés pour la consommation humaine, 
nommément laits fouettés servant de substitut de repas, 
vitamines pour la consommation humaine, suppléments 
alimentaires pour la consommation humaine avec propriétés 
antivieillissement, antirides, revitalisantes pour la peau, 
raffermissantes pour la peau, de perte de poids et de maintien 
du poids, nommément capsules, gélules et comprimés; 
suppléments alimentaires pour la consommation humaine pour 
contrer le vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la 
peau, pour la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; 
nutraceutiques pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
pour favoriser la perte de poids et le maintien du poids, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés; traitements 
pour la peau pour la consommation humaine pour contrer le 
vieillissement et les rides, pour revitaliser et raffermir la peau, 
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés pour le jour 
et la nuit; déodorants; nettoyants tout usage; nettoyants pour 
planchers; nettoyants pour vitres; lubrifiants pour la maison; 
solvants à usage personnel, domestique, commercial et 
industriel, nommément solvants avec alcool, à savoir produits de 
nettoyage, solvants de nettoyage tout usage pour la maison, 
solvents de dégraissage, solvants de nettoyage à sec, solvants 
pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; agent de 
blanchiment; assouplissant; savons à lessive; détergents et 
savons à vaisselle; produits antibactériens, nommément savons 
de toilette antibactériens, produits de nettoyage antibactériens, 
lotions à mains antibactériennes, produits pharmaceutiques 
antibactériens, produit antibactérien en vaporisateur, substances 
antibactériennes à usage médical, ruban antibactérien pour 
éliminer les bactéries et la moisissure; produits antimicrobiens, 
nommément ruban antimicrobien pour éliminer les bactéries et la 
moisissure, agents de conservation antimicrobiens pour les 
cosmétiques et les produits pharmaceutiques; désinfectants; 
déodorisants personnels, assainisseurs d'air et désodorisants 
pour pièces; désodorisants pour pièces en aérosol; chiffons de 
nettoyage; feuilles, éponges et lingettes imprégnées et humides; 
produits chimiques pour enlever les dépôts de calcaire, de 
carbonates et d'hydroxyde de calcium, de magnésium et de fer 
sur les surfaces en céramique, en métal, en porcelaine, en 
ciment, en brique, en chrome et en acier; fragrances; bougies; 
pot-pourri; produits de soins capillaires; produits de soins 
personnels, nommément produits de soins de la peau, produits 
de soins des ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,523,118. 2011/04/11. WILLIAMS-SONOMA, INC., a Delaware 
Corporation, 3250 Van Ness Avenue, San Francisco, California  
94109, 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

WE LOVE
SERVICES: (1) Retail store services, online retail store services 
and catalog mail order services in the field of house wares, home 
accessories, indoor and outdoor furniture, pillows, slipcovers, 
rugs, lamps and lighting fixtures, curtains, curtain rods, bed 
linens, bath linens, candle holders, candles, picture frames, 
mirrors, vases, dinnerware, glassware, trays, baskets made of 
wicker, interior decorating books, wall coverings, window 
coverings, window shades, fabric, namely, curtain fabric, 
upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric made of 
gauze, bedding, bath rugs, towels, shower curtains, lighting, 
books, hardware, namely, drapery hardware, furniture hardware, 
bathroom hardware, clocks, radios, statues and figurines, snow 
globes, nutcrackers, paperweights, bookends, piggy banks, 
jewelry boxes, boxes, perfume bottles, home scents, paper 
supplies, office products, barware, napkins, coasters, bread 
boards, cheese knives, dishes, and salt and pepper shakers. (2) 
Online retail store services and catalog mail order services in the 
field of house wares, home accessories, indoor and outdoor 
furniture, pillows, slipcovers, rugs, lamps and lighting fixtures, 
curtains, curtain rods, bed linens, bath linens, candle holders, 
candles, picture frames, mirrors, vases, dinnerware, glassware, 
trays, baskets made of wicker, interior decorating books, wall 
coverings, window coverings, window shades, fabric, namely, 
curtain fabric, upholstery fabric, fabric made of cotton and fabric 
made of gauze, bedding, bath rugs, towels, shower curtains, 
lighting, books, hardware, namely, drapery hardware, furniture 
hardware, bathroom hardware, clocks, radios, statues and 
figurines, snow globes, nutcrackers, paperweights, bookends, 
piggy banks, jewelry boxes, boxes, perfume bottles, home 
scents, paper supplies, office products, barware, napkins, 
coasters, bread boards, cheese knives, dishes, and salt and 
pepper shakers. Priority Filing Date: October 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/153564 in 
association with the same kind of services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 2011 under No. 
4,043,221 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de vente au détail en magasin et en 
ligne ainsi que services de vente par correspondance de ce qui 
suit : articles ménagers, accessoires pour la maison, mobilier 
d'intérieur et d'extérieur, oreillers, housses, carpettes, lampes et 
appareils d'éclairage, rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, 
linge de toilette, bougeoirs, bougies, cadres, miroirs, vases, 
articles de table, articles en verre, plateaux, paniers en osier, 
livres de décoration intérieure, revêtements muraux, garnitures 
de fenêtres, stores, tissu, nommément tissu à rideaux, tissu 
d'ameublement, tissu de coton et tissu de gaze, literie, tapis de 
bain, serviettes, rideaux de douche, éclairage, livres, 
quincaillerie, nommément quincaillerie de tentures, quincaillerie 
pour meubles, quincaillerie de salle de bain, horloges, radios, 
statues et figurines, boules à neige, casse-noix, presse-papiers, 
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serre-livres, tirelires, boîtes à bijoux, boîtes, bouteilles de 
parfum, parfums de maison, articles en papier, matériel de 
bureau, articles de bar, serviettes de table, sous-verres, 
planches à pain, couteaux à fromage, vaisselle ainsi que salières 
et poivrières. (2) Services de magasin de vente au détail en ligne 
et de vente par correspondance de ce qui suit : articles 
ménagers, accessoires pour la maison, mobilier d'intérieur et 
d'extérieur, oreillers, housses, carpettes, lampes et appareils 
d'éclairage, rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, linge de 
toilette, bougeoirs, bougies, cadres, miroirs, vases, articles de 
table, articles en verre, plateaux, paniers en osier, livres de 
décoration intérieure, revêtements muraux, garnitures de 
fenêtres, stores, tissu, nommément tissu à rideaux, tissu 
d'ameublement, tissu de coton et tissu de gaze, literie, tapis de 
bain, serviettes, rideaux de douche, éclairage, livres, 
quincaillerie, nommément quincaillerie de tentures, quincaillerie 
pour meubles, quincaillerie de salle de bain, horloges, radios, 
statues et figurines, boules à neige, casse-noix, presse-papiers, 
serre-livres, tirelires, boîtes à bijoux, boîtes, bouteilles de 
parfum, parfums de maison, articles en papier, matériel de 
bureau, articles de bar, serviettes de table, sous-verres, 
planches à pain, couteaux à fromage, vaisselle ainsi que salières 
et poivrières. Date de priorité de production: 15 octobre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/153564 en 
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,043,221 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,523,417. 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

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

SERVICES: Providing membership services for health, safety 
and environmental professionals; educational services in the 
field of occupational health and safety, and in the field of 
conservation of people, equipment, material and environment; 

promoting public awareness of health, safety and environmental 
issues in workplaces and communities. Used in CANADA since 
at least as early as 1949 on services.

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

SERVICES: Offre de services aux membres pour les 
professionnels de la santé, de la sécurité et de l'environnement; 
services de sensibilisation dans les domaines de la santé et de 
la sécurité au travail et dans les domaines de la rétention des 
employés, de la conservation de l'équipement, du matériel et de 
l'environnement; sensibilisation du public aux questions de 
santé, de sécurité et d'environnement au travail et dans les 
communautés. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1949 en liaison avec les services.

1,523,598. 2011/04/13. FINCAS DE LA JUANITA S.A., Calle 
Bayo s/n, Tres Porteñas, Provincia de Mendoza 5589, 
ARGENTINA 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

VIÑAS DEL PUEL
The translation provided by the Applicant of the words VIÑAS 
DEL PUEL is VINYARDS OF THE PUEL.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIÑAS DEL 
PUEL est VINYARDS OF THE PUEL.

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

1,523,628. 2011/04/07. Farouk Systems, Inc., (a corporation of 
the State of Texas), 250 Pennbright, Suite 150, Houston, Texas 
7090, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

CHI MAN
WARES: Hair and skin care preparations, namely, shampoos, 
conditioners, styling preparations, body spray, hair spray and 
cologne. Used in CANADA since at least as early as February 
17, 2010 on wares. Priority Filing Date: October 07, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/147,844 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 24, 2011 under No. 
3,966,294 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau, 
nommément shampooings, revitalisants, produits coiffants, 
produit pour le corps en vaporisateur, fixatif et eau de Cologne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 07 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/147,844 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2011 sous 
le No. 3,966,294 en liaison avec les marchandises.

1,523,693. 2011/04/14. ESBE Scientific Industries Inc., 80 
McPherson St, Markham, ONTARIO L3R 3V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

SERVICES: Wholesale and distribution, sales and service 
repairs of biomedical equipment and lab supplies. Used in 
CANADA since August 1991 on services.

SERVICES: Vente en gros, distribution, vente au détail et 
réparation d'équipement biomédical et de fournitures de 
laboratoire. Employée au CANADA depuis août 1991 en liaison 
avec les services.

1,523,694. 2011/04/14. Esbe Scientific Industries Inc., 80 
McPherson St, Markham, ONTARIO L3R 3V6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

ESBE
SERVICES: Wholesale and distribution, sales and service 
repairs of biomedical equipment and lab supplies. Used in 
CANADA since May 1968 on services.

SERVICES: Vente en gros, distribution, vente au détail et 
réparation d'équipement biomédical et de fournitures de 
laboratoire. Employée au CANADA depuis mai 1968 en liaison 
avec les services.

1,523,712. 2011/04/14. Shackelton Inc., 495 Baker Street, 
London, ONTARIO N6C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

YOGA SHACK
WARES: T-shirts, yoga mats and pillows, towels, prerecorded 
CDs and DVDs containing yoga. SERVICES: Yoga instruction 
services, yoga teacher training services, pilates, dance and 
meditation instruction. Used in CANADA since at least as early 
as February 2009 on services; July 2009 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, tapis et coussins de yoga, 
serviettes, CD et DVD sur le yoga. SERVICES: Enseignement 
du yoga, services de formation de professeurs de yoga, 
enseignement du Pilates, de la danse et de la méditation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2009 en liaison avec les services; juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,523,805. 2011/04/14. AstraZeneca AB, a legal entity, SE-151 
85 Södertälje, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

BRILIQUE
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
prevention of cardiovascular diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations and substances for the treatment of 
cardiovascular diseases and disorders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention des maladies et des 
troubles cardiovasculaires; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,524,055. 2011/04/18. Charoen Pokphand Group Co., Ltd., 313 
C.P. Tower, Silom Road, Silom Sub-district, Bangrak District, 
Bangkok, THAILAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Shrimp wonton; foods, namely, prepared meals 
consisting principally of shrimp. (2) Fresh, processed and frozen 
meat, including chicken, pork, fish, shrimp, fresh chicken, 
processed chicken, foods, namely, prepared meals consisting 
principally of chicken, fresh pork, processed pork, foods, namely, 
prepared meals consisting principally of pork, fresh fish for food 
purposes, frozen fish, foods, namely, prepared meals consisting 
principally of fish, fresh shrimp, frozen shrimp, eggs, preserved, 
cooked and dried vegetables and fruits; fresh vegetables and 
fruits. SERVICES: (1) Business management relating to retail of 
shrimp wonton. (2) Business management relating to retail of 
fresh, processed and frozen meat, including chicken, pork, fish 
and shrimp; business management relating to retail of eggs; 
business management relating to retail of fresh vegetables and 
fruits; business management relating to retail of preserved, 
cooked and dried vegetables and fruits. Used in CANADA since 
at least as early as July 09, 2010 on wares (1) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services 
(2).

MARCHANDISES: (1) Wontons aux crevettes; nourriture, 
nommément plats préparés composés principalement de 
crevettes. (2) Viande fraîche, transformée ou congelée, y 
compris poulet, porc, poisson, crevettes, poulet frais, poulet 
transformé, aliments, nommément plats préparés constitués 
principalement de poulet, de porc frais, de porc transformé, 
aliments, nommément plats préparés constitués principalement 
de porc, de poisson frais (alimentation), de poisson congelé, 
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aliments, nommément plats préparés constitués principalement 
de poisson, de crevettes fraîches, de crevettes congelées, oeufs, 
légumes et fruits en conserve, cuits ou séchés; légumes et fruits 
frais. SERVICES: (1) Gestion des affaires ayant trait à la vente 
au détail de wontons aux crevettes. (2) Gestion des affaires 
ayant trait à la vente au détail de viande fraîche, transformée ou 
congelée, y compris de poulet, de porc, de poisson et de 
crevettes; gestion des affaires ayant trait à la vente au détail 
d'oeufs; gestion des affaires ayant trait à la vente au détail de 
légumes et de fruits frais; gestion des affaires ayant trait à la 
vente au détail de légumes et de fruits en conserve, cuits ou 
séchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 09 juillet 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).

1,524,060. 2011/04/18. VFM Leonardo Inc., 111 Peter Street, 
Suite 530, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

VBROCHURE
SERVICES: (1) Production and distribution of internet video 
advertisements for the wares and services of others, 360 degree 
virtual tour and other marketing tools, namely interactive 
advertisements of others on websites and wireless devices, for 
the lodging and the travel industry. (2) Custom production of 
video on-demand transmission services for the lodging and 
travel industry. (3) Operation of a content distribution network for 
rich media advertisements for the wares and services of others, 
namely, video on-demand transmission services, 360 degree 
virtual tours and animation, all through the means of the internet, 
for the travel and lodging industry. (4) Services of an online hotel 
merchandising system, namely, displaying digital visual content, 
namely, photos, interactive 360-degree virtual tours and videos,
all in in the fields of booking hotels, hotel reservations and 
searching for hotels, researching hotels and booking agency 
services for hotels. (5) Dissemination of advertising the wares 
and services of others via computer networks, global information 
networks, and wireless networks; providing advertising and 
marketing information of others in the fields of lodging and travel 
via computer networks, global information networks, and 
wireless networks. (6) Marketing services in the field of arranging 
for the distribution of the products of others, namely, providing 
services of production, collection, processing, synchronization, 
digital asset management, storage, networking, data, statistics, 
managing and distributing online digital visual content, namely, 
photos, interactive 360-degree virtual tours and videos, all in the 
fields of hotels and the hotel and travel industries. Used in 
CANADA since as early as March 31, 2009 on services.

SERVICES: (1) Production et distribution de publicités vidéo 
Internet pour les marchandises et les services de tiers, de visites 
virtuelles à 360 degrés et d'autres outils de marketing, 
nommément annonces interactives de tiers pour sites Web et 
appareils sans fil, pour les secteurs de l'hébergement et du 
voyage. (2) Production sur mesure de services de transmission 
de vidéo sur demande pour les industries de l'hébergement et du 
voyage. (3) Exploitation d'un réseau de distribution de contenu 

pour les publicités des marchandises et des services de tiers 
utilisant le média enrichi, nommément services de transmission 
de vidéo sur demande, de visites virtuelles à 360 degrés et 
d'animation, tous sur Internet, pour les industries du voyage et 
de l'hébergement. (4) Services relatifs à un système de 
marchandisage en ligne d'hôtels, nommément diffusion de 
contenu visuel numérique, nommément de photos de visites 
virtuelles interactives à 360 degrés et de vidéos, toutes dans les 
domaines de la réservation d'hôtels et à la recherche d'hôtels, 
services de recherche et d'agence de réservation d'hôtels. (5) 
Diffusion de publicité pour les marchandises et les services de 
tiers par des réseaux informatiques, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux sans fil; diffusion d'information sur la 
publicité et le marketing de tiers dans les domaines de
l'hébergement et du voyage par des réseaux informatiques, des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil. (6) 
Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, nommément offre de services 
de production, de collecte, de traitement, de synchronisation, de 
gestion d'actifs numériques, de stockage, de réseautage, de 
données, de statistiques, de gestion et de distribution de contenu 
visuel numérique en ligne, nommément de photos, de visites 
virtuelles interactives à 360 degrés et de vidéos, toutes dans les 
domaines des hôtels et des industries de l'hébergement et du 
voyage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 
2009 en liaison avec les services.

1,524,061. 2011/04/18. VFM Leonardo Inc., 111 Peter Street, 
Suite 530, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EDWARD 
MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

VNETWORK
SERVICES: (1) Production and distribution of internet video 
advertisements for the wares and services of others, 360 degree 
virtual tour and other marketing tools, namely interactive 
advertisements of others on websites and wireless devices, for 
the lodging and the travel industry. (2) Operation of a custom 
content software display platform for rich media advertisements 
for the wares and services of others, namely, photos, video on-
demand transmission services, 360 degree visual tours and 
animation, all through the means of the Internet and wireless 
networks. (3) Operation of a content distribution network for rich 
media advertisements for the wares and services of others, 
namely, video on-demand transmission services, 360 degree 
virtual tours and animation, all through the means of the internet, 
for the travel and lodging industry. (4) Providing interactive 
website containing software for the facilitation of assembly, 
linkage, aggregation, distribution, tracking and reporting of video 
on-demand transmission services usage on the internet, for the 
lodging and travel industry. (5) Dissemination of advertising the 
wares and services of others via computer networks, global 
information networks, and wireless networks; providing 
advertising and marketing information of others in the fields of 
lodging and travel via computer networks, and wireless 
networks. (6) Marketing services in the field of arranging for the 
distribution of the products of others, namely, providing services 
of production, collection, processing, synchronization, digital 
asset management, storage, networking, data, statistics, 
managing and distributing online digital visual content, namely, 
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photos, interactive 360-degree virtual tours and videos, all in the 
fields of hotels and the hotel and travel industries. Used in 
CANADA since as early as March 31, 2009 on services.

SERVICES: (1) Production et distribution de publicités vidéo 
Internet pour les marchandises et les services de tiers, de visites 
virtuelles à 360 degrés et d'autres outils de marketing, 
nommément annonces interactives de tiers pour sites Web et 
appareils sans fil, pour les secteurs de l'hébergement et du 
voyage. (2) Exploitation d'une plateforme d'affichage 
personnalisé de publicités à média enrichi pour les 
marchandises et les services de tiers, nommément de photos, 
de vidéos transmises à la demande, de visites virtuelles à 360 
degrés et d'animations, toutes transmises au moyen d'Internet et 
de réseaux sans fil. (3) Exploitation d'un réseau de distribution 
de contenu pour les publicités des marchandises et des services 
de tiers utilisant le média enrichi, nommément services de 
transmission de vidéo sur demande, de visites virtuelles à 360 
degrés et d'animation, tous sur Internet, pour les industries du 
voyage et de l'hébergement. (4) Offre d'un site Web interactif 
contenant des logiciels pour faciliter l'assemblage, la création de 
liens, l'agrégation, la distribution, le suivi et la communication de 
données sur l'utilisation de services de transmission vidéo à la 
demande sur Internet, pour le secteur de l'hébergement et du 
voyage. (5) Diffusion de la publicité des marchandises et des 
services de tiers par des réseaux informatiques, des réseaux 
d'information mondiaux et des réseaux sans fil; diffusion 
d'information de publicité et de marketing pour des tiers dans les 
domaines de l'hébergement et du voyage par des réseaux 
informatiques et des réseaux sans fil. (6) Services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers, nommément offre de services de production, de 
collecte, de traitement, de synchronisation, de gestion d'actifs 
numériques, de stockage, de réseautage, de données, de 
statistiques, de gestion et de distribution de contenu visuel 
numérique en ligne, nommément de photos, de visites virtuelles 
interactives à 360 degrés et de vidéos, toutes dans les domaines 
des hôtels et des industries de l'hébergement et du voyage. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,524,099. 2011/04/18. Shackelton Inc., 495 Baker Street, 
London, ONTARIO N6C 1Y1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

HYBRID FLOW
WARES: T-shirts, yoga mats and pillows, towels, prerecorded 
CDs and DVDs containing yoga; printed material namely books, 
brochures and periodicals in the field of yoga. SERVICES: Yoga 
instruction services, yoga teacher training services, pilates, 
dance and meditation instruction. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, tapis de yoga et coussins, 
serviettes, CD et DVD préenregistrés de yoga; imprimés, 
nommément livres, brochures et périodiques dans le domaine du 
yoga. SERVICES: Enseignement du yoga, services de formation 
de professeurs de yoga, enseignement du Pilates, de la danse et 
de la méditation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,524,311. 2011/04/19. 1441277 ONTARIO INC., 46361 
SPARTA LINE, SPARTA, ONTARIO N0L 2H0

MONSTER PUCK
WARES: Scented wax tarts; candle warmers. SERVICES: The 
retail sale of scented wax tarts and candle warmers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tartelettes de cire parfumées; chauffe-
bougies. SERVICES: Vente au détail de tartelettes de cire 
parfumées et de chauffe-bougies. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,524,333. 2011/04/19. Dennert Poraver GmbH, Gewerbegebiet 
Ost 17, 92353 Postbauer-Heng, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

METAPOR
WARES: Mineral adhesives for tiles; calcined kaolin for use as 
aggregates for building materials; building materials (non-
metallic); masonry mortar, plaster; floor screed; mineral 
surfacers as coating material for the leveling and decoration of 
floor surfaces, wall surfaces and ceiling surfaces; concrete, 
concrete building elements, namely, concrete blocks, concrete 
bricks, concrete posts, concrete slabs, concrete panels. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 06, 2006 under No. 306 21 723 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs minéraux pour carreaux; kaolin 
calciné pour utilisation comme agrégat dans les matériaux de 
construction; matériaux de construction (non métalliques); 
mortier de maçonnerie, plâtre; chape de plancher; produits 
minéraux de surfaçage comme revêtements pour niveler et 
décorer les planchers, les surfaces murales et les plafonds;
béton, éléments de construction en béton, nommément blocs de 
béton, briques de béton, colonnes de béton, dalles de béton, 
panneaux de béton. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 
octobre 2006 sous le No. 306 21 723 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,524,434. 2011/04/20. Residue Solutions Pty Ltd, 66 
Warriewood Street, Chandler QLD 4155, AUSTRALIA 
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

MUDMASTER
WARES: (1) Dewatering vehicles namely land vehicles used for 
the removal of water from solid material and soil, for the 
dewatering and consolidation of tailings dams in mining 
operations and for densification of dredge spoils for land 
reclamation, and used to traverse weak soils and tailing with 
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minimal dewatering benefit, in order to provide access for 
sampling and for transportation of people and goods. (2) 
Dewatering vehicles namely land vehicles used for the removal 
of water from solid material and soil, for the dewatering and 
consolidation of tailings dams in mining operations and for 
densification of dredge spoils for land reclamation, and used to 
traverse weak soils and tailing with minimal dewatering benefit, 
in order to provide access for sampling and for transportation of 
people and goods. Priority Filing Date: October 20, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1389804 in association 
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares (1). 
Registered in or for AUSTRALIA on October 20, 2010 under No. 
1389804 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de dénoyage, nommément 
véhicules terrestres utilisés pour l'extraction de l'eau dans des 
matières solides et le sol pour le dénoyage et la consolidation de 
digues à rejets d'exploitations minières et pour la densification 
de résidus de dragage à des fins de remise en état de terrains et 
utilisés pour traverser les sols et les rejets fragiles en fournissant 
un dénoyage minimal afin d'y donner accès pour 
l'échantillonnage et le transport de personnes et de produits. (2) 
Véhicules de dénoyage, nommément véhicules terrestres utilisés 
pour l'extraction de l'eau dans des matières solides et le sol pour 
le dénoyage et la consolidation de digues à rejets d'exploitations 
minières et pour la densification de résidus de dragage à des 
fins de remise en état de terrains et utilisés pour traverser les
sols et les rejets fragiles en fournissant un dénoyage minimal 
afin d'y donner accès pour l'échantillonnage et le transport de 
personnes et de produits. Date de priorité de production: 20 
octobre 2010, pays: AUSTRALIE, demande no: 1389804 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 20 octobre 2010 sous le No. 
1389804 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,524,536. 2011/04/20. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MARGARITAVILLE
WARES: Non-medicated sun care preparations, namely, 
preparations to assist in tanning the skin; sun tan oil; sun tan 
lotion; sun-tanning preparations; sun screen; sun block; tanning 
and after-sun milks, gels and oils; after-sun creams; after-sun 
lotions; cosmetic preparations against sunburn; cosmetic 
preparations for skin care, namely, lotions, creams, milks; 
cosmetic preparations for bath and shower, namely, bath gel, 
shower gel, exfoliating body wash, bubble bath and body lotion; 
bath salts; bath oils; skin soaps; skin lotions; skin gels; cosmetic 
creams, namely, body cream, face cream, hand cream, 
moisturizing cream, beauty cream, cold cream, night cream and 
day cream; scented body spray; non-medicated lip balm; 
cosmetics and make-up. Priority Filing Date: March 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/254,544 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires non médicamenteux, 
nommément produits pour aider au bronzage de la peau; huile 
de bronzage; lotion solaire; produits solaires; écran solaire; 
écran solaire total; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; crèmes après-soleil; lotions après-bronzage; produits de 
beauté contre les coups de soleil; produits de beauté pour les 
soins de la peau, nommément lotions, crèmes, laits; produits de 
beauté pour le bain et la douche, nommément gel de bain, gel 
douche, savon liquide exfoliant pour le corps, bain moussant et 
lotion pour le corps; sels de bain; huiles de bain; savons de 
toilette; lotions pour la peau; gels pour la peau; crèmes de 
beauté, nommément crème pour le corps, crème pour le visage, 
crème à mains, crème hydratante, crème de beauté, cold-cream, 
crème de nuit et crème de jour; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; baumes à lèvres non médicamenteux; 
cosmétiques et maquillage. Date de priorité de production: 01 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/254,544 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,524,676. 2011/04/21. Inotec AMD Limited, Unit 4a, Butts 
Business Centre, Fowlmere, Cambridge, SG8 7SL, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

NATROX
WARES: Dressings, bandages; adhesive dressings, namely, 
dressings which incorporate adhesive for securing the dressing 
to a patient; dressings for coupling to an oxygen supply for use in 
oxygen treatment of wounds; dressings for use in hyperbaric 
treatment of wounds; pharmaceutical and veterinary 
preparations for use in the treatment of wounds; anti-maceration 
preparations; oxygen generators, including oxygen generators 
for medical and veterinary use; oxygen generators for use in 
hyperbaric treatment of wounds; medical and veterinary 
apparatus for use in hyperbaric treatment of wounds; medical 
and veterinary apparatus for assisting breathing; parts and 
fittings for all the aforesaid. SERVICES: Medical services for the 
management and healing of wounds; veterinary services; rental 
of medical and veterinary apparatus; sterilization and recycling 
services for medical and veterinary apparatus; rental of oxygen 
generators for medical and veterinary use and parts and fittings 
therefor; sterilization and recycling services for oxygen 
generators for medical and veterinary use and parts and fittings 
therefor. Priority Filing Date: October 26, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2562331 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: Pansements, bandages; pansements 
adhésifs, nommément pansements avec adhésif pour fixer ces 
pansements aux patients; pansements pour utilisation avec une 
source d'oxygène dans le traitement des plaies à l'oxygène; 
pansements pour utilisation dans le traitement hyperbare des 
plaies; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement des plaies; produits antimacération; générateurs 
d'oxygène, y compris générateurs d'oxygène à usage médical et 
vétérinaire; générateurs d'oxygène pour utilisation dans le 
traitement hyperbare des plaies; appareils médicaux et 
vétérinaires pour utilisation dans le traitement hyperbare des 
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plaies; appareils médicaux et vétérinaires pour la ventilation 
assistée; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Services médicaux pour le 
traitement et la guérison des plaies; services vétérinaires; 
location d'appareils médicaux et vétérinaires; services de 
stérilisation et de recyclage pour appareils médicaux et 
vétérinaires; location de générateurs d'oxygène à usage médical 
et vétérinaire ainsi que pièces et accessoires connexes; services 
de stérilisation et de recyclage pour générateurs d'oxygène à 
usage médical et vétérinaire ainsi que pièces et accessoires 
connexes. Date de priorité de production: 26 octobre 2010, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2562331 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.

1,524,767. 2011/04/21. Compass Group USA, Inc., 2400 
Yorkmont Road, Charlotte, North Carolina 28217, 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: Contract food services; restaurant and catering 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2011 on services.

SERVICES: Services alimentaires à contrat; service de 
restaurant et de traiteur. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,524,770. 2011/04/21. Compass Group USA, Inc., 2400 
Yorkmont Road, Charlotte, North Carolina 28217, 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

CHICKENDIPITY
SERVICES: Contract food services; restaurant and catering 
services. Priority Filing Date: December 15, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/198,064 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services alimentaires à contrat; service de 
restaurant et de traiteur. . Date de priorité de production: 15 
décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/198,064 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,524,869. 2011/04/26. United Communities Credit Union 
Limited, 148 Talbot St N, Essex, ONTARIO N8M 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

UNIQUE NEEDS.  UNIQUE 
SOLUTIONS.

SERVICES: (1) Financial services: namely financial planning 
services; financial advisory services, namely advice regarding 
commercial and residential loans and mortgages, advice 
regarding corporate finance, advice regarding personal financial 
management; investment services, namely investment 
management and investing funds for others; credit card services; 
debit card services; mutual fund services; savings and loan 
services; the operation of savings and chequing accounts; 
insurance services; trust and estate services; commercial and 
agricultural financing; securities brokerage and sales services. 
(2) Credit Union. (3) Online financial services: namely financial 
planning services; financial advisory services, namely advice 
regarding commercial and residential loans and mortgages, 
advice regarding corporate finance, advice regarding personal 
financial management; investment services, namely investment 
management and investing funds for others; credit card services; 
debit card services; mutual fund services; savings and loan 
services; the operation of savings and chequing accounts; 
insurance services; trust and estate services; commercial and 
agricultural financing; securities brokerage and sales services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
planification financière; services de conseil financier, 
nommément conseils concernant les prêts et les prêts 
hypothécaires commerciaux et résidentiels, conseils concernant 
la finance d'entreprise, conseils concernant la gestion des 
finances personnelles; services de conseil financier; services de 
placement, nommément gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; services de fonds communs de placement; 
services d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne 
et de comptes chèques; services d'assurance; services de 
fiducie et de succession; financement commercial et agricole; 
services de courtage et de vente de valeurs mobilières. (2) 
Coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier; services de conseil financier, nommément 
conseils concernant les prêts et les prêts hypothécaires 
commerciaux et résidentiels, conseils concernant la finance 
d'entreprise, conseils concernant la gestion des finances 
personnelles; services de placement, nommément gestion de 
placements et placement de fonds pour des tiers; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services de fonds 
communs de placement; services d'épargne et de prêt; 
exploitation de comptes d'épargne et de comptes chèques; 
services d'assurance; services de fiducie et de succession; 
financement commercial et agricole; services de courtage et de 
vente de valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,524,885. 2011/04/26. United Communities Credit Union 
Limited, 148 Talbot St N Essex, ONTARIO N8M 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3

SAVE FOR CHANGE
SERVICES: (1) Financial services: namely financial planning 
services; financial advisory services, namely advice regarding 
commercial and residential loans and mortgages, advice 
regarding corporate finance, advice regarding personal financial 
management; investment services, namely investment 
management and investing funds for others; credit card services; 
debit card services; mutual fund services; savings and loan 
services; the operation of savings and chequing accounts; 
insurance services; trust and estate services; commercial and 
agricultural financing; securities brokerage and sales services. 
(2) Credit Union. (3) Online financial services: namely financial 
planning services; financial advisory services, namely advice 
regarding commercial and residential loans and mortgages, 
advice regarding corporate finance, advice regarding personal 
financial management; investment services, namely investment 
management and investing funds for others; credit card services; 
debit card services; mutual fund services; savings and loan 
services; the operation of savings and chequing accounts; 
insurance services; trust and estate services; commercial and 
agricultural financing; securities brokerage and sales services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
planification financière; services de conseil financier, 
nommément conseils concernant les prêts et les prêts 
hypothécaires commerciaux et résidentiels, conseils concernant 
la finance d'entreprise, conseils concernant la gestion des 
finances personnelles; services de conseil financier; services de 
placement, nommément gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services de cartes de crédit; services de 
cartes de débit; services de fonds communs de placement; 
services d'épargne et de prêt; exploitation de comptes d'épargne 
et de comptes chèques; services d'assurance; services de 
fiducie et de succession; financement commercial et agricole; 
services de courtage et de vente de valeurs mobilières. (2) 
Coopérative d'épargne et de crédit. (3) Services financiers en 
ligne, nommément services de planification financière; services 
de conseil financier; services de conseil financier, nommément 
conseils concernant les prêts et les prêts hypothécaires 
commerciaux et résidentiels, conseils concernant la finance 
d'entreprise, conseils concernant la gestion des finances 
personnelles; services de placement, nommément gestion de 
placements et placement de fonds pour des tiers; services de 
cartes de crédit; services de cartes de débit; services de fonds 
communs de placement; services d'épargne et de prêt; 
exploitation de comptes d'épargne et de comptes chèques; 
services d'assurance; services de fiducie et de succession; 
financement commercial et agricole; services de courtage et de 
vente de valeurs mobilières. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,525,167. 2011/04/27. COINTREAU, société par actions 
simplifiée, Carrefour Molière, 49124 SAINT-BARTHELEMY 
D'ANJOU, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

COINTREAU
MARCHANDISES: Produits en cuir et imitations du cuir, 
nommément boîtes en cuir ou en carton-cuir, enveloppes en cuir 
ou en imitations du cuir, trousses de toilette, sacs et trousses de 
voyage, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits 
"vanity-cases ", serviettes, pochettes, articles de maroquinerie, 
nommément portefeuilles, porte-monnaie, bourses, porte-cartes, 
étuis pour cartes de crédit, étuis pour clefs; parapluies. Meubles, 
nommément comptoirs de bar, présentoirs de bouteilles, coffres, 
nommément coffres à bouteilles, coffres à bijoux, coffres à 
jouets, coffrets, nommément coffrets à bouteilles, coffrets à 
bijoux, coffrets à colifichets; porte-livres; porte-revues; porte-
sacs; cadres de photographies, de gravures, d'affiches et de 
peintures; boîtes en bois ou en matières plastiques. Vêtements, 
nommément tee-shirts, polos, chemises, sweaters, pullovers, 
vestes. Accessoires vestimentaires, nommément écharpes, 
châles, cravates, mouchoirs de poche, gants, bretelles, tabliers; 
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes. SERVICES:
Formation, nommément formation professionnelle de barman, 
formation professionnelle en oenologie, formation 
professionnelle en services de restauration, formation 
professionnelle en services hôteliers, formation professionnelle 
en services alimentaires; divertissement, nommément 
divertissement consistant en concerts musicaux, divertissement 
consistant en soirées dansantes, divertissement consistant en 
réceptions, divertissement consistant en cocktails, 
divertissement consistant en spectacles de théâtre, de danse et 
de groupes musicaux, divertissement consistant en défilés de 
mode, divertissement consistant en loteries; activités culturelles, 
nommément publication de livres, spectacles de théâtre, de 
danse et de groupes musicaux; organisation et conduite 
d'ateliers de formation, nommément formation professionnelle de 
barman, formation professionnelle en oenologie, formation 
professionnelle en services de restauration, formation 
professionnelle en services hôteliers, formation professionnelle 
en services alimentaires. Organisation de concours (éducation et 
divertissement), nommément organisation de concours de 
barman, organisation de concours de cuisine, organisation de 
concours de beauté; organisation d'expositions, à but culturel ou 
éducatif, nommément organisation et tenue d'expositions de 
photographies, organisation et tenue d'expositions d'art, 
organisation et tenue d'expositions d'artisanat, organisation et 
tenue d'expositions d'oeuvres d'art. Services d'édition et de 
publication de livres, de revues. Services de bars; cafés 
restaurants; cafétérias; services de restauration (repas); 
restaurants à restauration rapide et permanente; services de 
traiteur; services hôteliers; hébergement temporaire; 
informatives relatives à des services de bars, de cafés-
restaurants, d'hôtellerie. Date de priorité de production: 15 mars 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3814348 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 15 mars 2011 sous le No. 11 3814348 en 
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liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Products made of leather and imitation leather, namely 
leather or leatherboard boxes, envelopes made of leather or 
imitation leather, toiletry cases, travel bags and kits, vanity 
cases, briefcases, clutch purses, leatherwork items, namely 
wallets, coin purses, purses, card holders, credit card cases, key 
cases; umbrellas. Furniture, namely bar countertops, bottle 
racks, chests, namely bottle storage chests, jewellery chests, toy 
chests, cases, namely bottle storage cases, jewellery cases, 
trinket boxes; book holders; magazine racks; bag holders; 
frames for photographs, engravings, posters and paintings; 
wooden or plastic boxes. Clothing, namely T-shirts, polo shirts, 
shirts, sweaters, pullovers, jackets. Clothing accessories, namely 
sashes, shawls, ties, pocket handkerchiefs, gloves, suspenders, 
aprons; headgear, namely hats and caps. SERVICES: Training, 
namely professional bartender training, professional oenology 
training, professional restaurant service training, professional 
hotel service training, professional food service training; 
entertainment, namely entertainment consisting of music 
concerts, entertainment consisting of dance parties, 
entertainment consisting of receptions, entertainment consisting 
of cocktails, entertainment consisting of plays, dance and 
musical band shows, entertainment consisting of fashion shows, 
entertainment consisting of lotteries; cultural events, namely 
publication of books, plays, dance and musical band shows; 
organization and conduct of training workshops, namely 
professional bartender training, professional oenology training, 
professional restaurant service training, professional hotel 
service training, professional food service training. Organization 
of competitions (education and entertainment), namely 
organization of bartender competitions, organization of cooking 
competitions, organisation of beauty pageants; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes, namely 
organization and holding of photography exhibitions, 
organization and holding of art exhibitions, organization and 
holding of art and craft exhibitions, organization and holding of 
art exhibitions. Book, journal editing and publication services. 
Bar services; coffee shops; cafeterias; restaurant services 
(meals); fast and regular service restaurants; catering services; 
hotel services; temporary accommodations; information related 
to bars, coffee shops, hotels. Priority Filing Date: March 15, 
2011, Country: FRANCE, Application No: 11 3814348 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 March 15, 2011 
under No. 11 3814348 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,525,168. 2011/04/27. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, 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

ASSURED IDENTITY

WARES: Computers; computer software for use in data security; 
computer hardware. Priority Filing Date: December 10, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/195659 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; logiciels utilisés pour la sécurité 
des données; matériel informatique. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/195659 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,525,170. 2011/04/27. GB Gas Holdings Limited, Millstream, 
Maidenhead Road, Windsor, Berkshire, SL4 5GE, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CENTRICA ENERGY
WARES: (1) Industrial oils and greases; fuels, namely, diesel, 
and gasoline, natural gas and oil, namely, lubricating, crude and 
fuel; gas namely, natural gas, liquefied natural gas, compressed 
natural gas; gaseous fuels; oils, namely, crude oil, fuel oil, heavy 
oils, motor oil; fossil fuels. (2) Lubricants. SERVICES: (1) 
Financial services, namely, financial advisory services, financial 
planning, financial investment brokerage, financial risk 
management; trading of energy-related commodities, including 
electricity, gas, oil, petroleum, and other fuels for others; 
brokerage of energy, namely, gas, oil and electricity; advisory, 
information and consultancy services relating to all the aforesaid 
services. (2) Storage of gas; distribution of gas; distribution of 
electricity; transportation of gas via, pipeline, rail, boat, air and 
truck; delivery of gas; delivery of electricity; transmitting and 
supplying electricity; transmission and supply of gas and oil; 
consultancy, information and advisory services relating to all the 
aforesaid services. (3) Generation of electricity; generation of 
power and of electricity; generation of energy from renewable 
sources; production of gas and oil; consultancy, information and 
advisory services relating to al l  the aforesaid services. (4) 
Insurance services; storage of electricity. (5) Retail sale of 
electricity. Priority Filing Date: January 28, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009695685 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services 
(1), (2), (3), (4). Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and 
on services (1), (2), (3). Registered in or for OHIM (EU) on 
January 28, 2011 under No. 009695685 on wares (1) and on 
services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; 
carburants, nommément diesel et essence, gaz naturel et 
pétrole, nommément huile de graissage, pétrole brut et 
carburant; gaz, nommément gaz naturel, gaz naturel liquéfié, 
gaz naturel comprimé; combustibles gazeux; huiles, nommément 
pétrole brut, mazout, pétrole lourd, huile à moteur; combustibles 
fossiles. (2) Lubrifiants. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément services de conseil financier, de planification 
financière, de courtage en investissement financier, de gestion 
des risques financiers; commerce de marchandises liées à 
l'énergie, y compris électricité, gaz, pétrole et autres 
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combustibles pour le compte de tiers; courtage d'énergie, 
nommément gaz, pétrole et électricité; services de conseil et 
d'information pour tous les services susmentionnés. (2) 
Stockage de gaz; distribution de gaz; distribution d'électricité; 
transport de gaz par pipeline, par train, par bateau, par avion et 
par camion; livraison de gaz; distribution d'électricité; 
transmission d'électricité et approvisionnement en électricité; 
approvisionnement en gaz et en pétrole ainsi qu'acheminement; 
services de conseil et d'information sur tous les services 
susmentionnés. (3) Production d'électricité; production d'énergie 
et d'électricité; production d'énergie à partir de sources 
renouvelables; production de gaz et de pétrole; services de 
conseil et d'information sur tous les services susmentionnés. (4) 
Services d'assurance; stockage d'électricité. (5) Vente au détail 
d'électricité. Date de priorité de production: 28 janvier 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009695685 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1), (2), (3), (4). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 janvier 
2011 sous le No. 009695685 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,525,257. 2011/04/27. Financière Norbert Dentressangle, 
Société par Actions Simplifiée, Impasse du Cap, 83990 ST 
TROPEZ, 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

SERVICES: Services de conseils et d'informations en matière de 
transport, transport de marchandises; services de transport de 
marchandises par train, par camion, par automobile, par avion et 
par bateau; services de logistique en matière de transports; 
services d'ensachage, services d'entreposage; services de 
location de véhicules routiers avec ou sans chauffeur; services 
de location de véhicules industriels, location de camions, 
location de conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts; 
services de stockage de marchandises; services de livraison de 
colis et de produits par train, par route, par avion et par bateau; 
services de courtage de transport et de fret, services de transit 
nommément : services de navettes; services d'affrètement de 
navires et d'avions, services de transport de valeurs 
nommément : transport de valeurs en véhicules blindés et sous 
escorte; services de réservation pour les transports; services de 
chauffeurs; services logistiques nommément : emballage et 
conditionnement de produits; gestion de stock; services de 
gestion de silos. Employée: FRANCE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 05 janvier 
2006 sous le No. 003 980 191 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting and information services related to 
transport, the transport of goods; transport of goods by train, 
truck, automobile, airplane and ship; transport logistics services; 
bagging services, storage services; rental of road vehicles with 
or without a chauffeur; industrial vehicle rental, truck rental, 
storage container rental, warehouse rental; storage of goods; 
parcel and product delivery services by train, road, airplane and 
ship; transport and freight brokerage services, transit services, 
namely: shuttle services; ship and airplane freighting services, 
transport of valuables, namely: transport in armoured vehicles 
and under escort; transportation reservation services; chauffeur 
services; logistics services; packing and packaging of products; 
inventory management; silo management services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
January 05, 2006 under No. 003 980 191 on services.

1,525,258. 2011/04/27. The Benchmark Group Incorporated, 
1213- 438 King Street West, Toronto, ONTARIO M5V 3T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

MOVEMENT HAUS
As provided by the applicant, the translation of the word Haus in 
English is House.

SERVICES: (1) Personal fitness and wellness services namely 
yoga instruction, pilates instruction, personal training, nutrition 
coaching and consulting and massage therapy services. (2) 
Design services namely providing advice and expertise to 
developers, architects, interior design firms and property 
management companies regarding the interior design of facilities 
for personal fitness and wellness. Used in CANADA since at 
least as early as December 29, 2010 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Haus » est « 
House ».

SERVICES: (1) Services d'entraînement physique et de bien-
être, nommément enseignement du yoga, enseignement de la 
méthode Pilates, entraînement personnalisé, encadrement et 
conseils en alimentation ainsi que services de massothérapie. 
(2) Services de conception, nommément services de conseil et 
d'expertise pour les promoteurs, les architectes, les entreprises 
de décoration d'intérieur et les entreprises de gestion de biens 
concernant l'aménagement intérieur des locaux d'entraînement 
physique et de bien-être. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 29 décembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,525,299. 2011/04/27. BG TECH INC., 7 - 2002 8th Street, 
Nisku, ALBERTA T9E 7Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SCINTILLIGHT
WARES: LED lighting fixtures for general purpose LED lamps, 
namely, LED light bulbs and LED light tubes; general purpose 
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LED lamps, namely, LED light bulbs and LED light tubes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à DEL pour les lampes 
à DEL à usage général, nommément ampoules à DEL et tubes 
fluorescents à DEL; lampes à DEL à usage général, 
nommément ampoules à DEL et tubes fluorescents à DEL. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,306. 2011/04/28. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-50 
O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

WARES: Light Emitting Diodes as a light source for lighting 
apparatus and fixtures. Used in CANADA since at least as early 
as August 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes utilisées 
comme source de lumière pour appareils d'éclairage et 
luminaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,525,818. 2011/05/02. Absolut Holding Inc., acting through its 
Swedish Branch, Absolut Holding Filial, P.O. Box 47170, SE-100 
74 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

KAHLUA DELICIOSO
As provided by the applicant, the word 'DELICIOSO' is a 
translation of the word 'delicious' in English.

WARES: Alcoholic beverages, namely coffee liqueur. 
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely 
broadcasting audiovisual works, namely music videos, news 
broadcasts, discussion forums on a global computer network, 
electronic transmission of voice, music, data, namely text, visual 
images, statistical charts, photographs, video clips on a global 
computer network, electronic transmission of voice, music, data, 
multimedia programming, namely multimedia news programs, 
multimedia online postings featuring video and narration and 
messages on computer terminals on global computer networks, 
webcasting audio, visual and audio-visual programming via a 
global computer network, providing online chat rooms and 
bulletin boards for the transmission of messages among 
computer users concerning alcohol, music, art, design, culture, 
drama, action, hobbies, current events, comedy, and 
entertainment, providing online transmission of messages by 
website, podcast, email, blog, chat room, news, forum, online 
feeds among computer users concerning alcohol, music, art, 
design, culture, drama, action, hobbies, current events, comedy, 
and entertainment; providing a mobile application for allowing 
users to access information on alcohol, music, art, design, 
culture, drama, action, hobbies, current events, comedy and 

entertainment. (2) Education, providing of training namely 
arranging and conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the fields of alcohol, alcohol awareness and 
moderation, and alcohol sales, distribution and marketing of 
alcohol, and distribution of course materials in connection 
therewith, entertainment namely providing information in the 
fields of leisure related to sports, indoor and outdoor games, 
music, art, design, drama, action, hobbies, current events, 
comedy and movies, ongoing multimedia internet programs and 
ongoing series, namely internet series, television series, 
magazine series in the fields of music, art, design, drama, action, 
hobbies, current events, comedy, fashion and leisure broadcast 
on global computer networks in the fields of sports, indoor and 
outdoor games, entertainment and educational services, namely 
providing non-downloadable online magazines and newsletters 
in the fields of alcoholic and non-alcoholic beverages, music, art, 
design, drama, action, hobbies, current events, comedy, fashion, 
and entertainment in the form of live music performances and 
dance performances, entertainment services, namely a fan club, 
providing online computer games, arranging and conducting 
entertainment exhibitions in the fields of art, music, design, 
drama, action, hobbies, current events, comedy and movies; 
Education and providing of training and entertainment, namely, 
arranging and conducting classes, seminars, conferences and 
workshops in the fields of alcohol, alcohol awareness and 
moderation, and alcohol sales, distribution and marketing, and 
distribution of course materials in connection therewith; 
Organizing sporting and cultural activities namely organizing 
community sporting and cultural events, namely organizing 
community art shows, baseball tournaments, gourmet cooking 
demonstrations, fundraising picnics for charitable purposes, 
music concerts, entertainment services, namely, providing 
information in the fields of recreational leisure activities, music, 
culture, fashion shows and movies, entertainment, namely 
ongoing multimedia internet programs and ongoing series, 
namely internet series, television series, magazine series in the 
fields of music, art, design, culture, fashion, drama, action, 
hobbies, current events, comedy and leisure broadcast on global 
computer networks, providing non-downloadable online 
magazines and newsletters in the fields of beverages, music, art, 
design, culture, fashion, drama, action, hobbies, current events, 
comedy, and entertainment, entertainment services, namely of a 
fan club, entertainment services, namely, providing online 
computer games, arranging and conducting entertainment 
exhibitions in the fields of art, music, culture and movies. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DELICIOSO 
est DELICIOUS.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueur 
de café. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément diffusion d'oeuvres audiovisuelles, nommément 
vidéos musicales, émissions d'information, forums de discussion 
sur un réseau informatique mondial, transmission électronique 
de la voix, de musique, de données, nommément texte, images 
visuelles, tableaux statistiques, photos, vidéoclips sur un réseau 
informatique mondial, transmission électronique de contenu 
vocal, de musique, de données, d'émissions multimédias, 
nommément émissions multimédias d'information, publications 
multimédias en ligne contenant des vidéos, de la narration et des 
messages sur des terminaux informatiques de réseaux 
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informatiques mondiaux, webdiffusion d'émissions audio, 
visuelles et audiovisuelles par un réseau informatique mondial, 
offre de bavardoirs et de babillards en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'alcool, 
la musique, les arts, le design, la culture, les oeuvres 
dramatiques, les oeuvres d'action, les passe-temps, l'actualité, 
l'humour, et le divertissement, offre de transmission en ligne de 
messages dans des sites Web, dans des balados, par courriel, 
sur des blogues, dans des bavardoirs, dans des nouvelles, dans 
des forums, dans des fils RSS entre utilisateurs d'ordinateurs 
concernant l'alcool, la musique, les arts, le design, la culture, les 
oeuvres dramatiques, les oeuvres d'action, les passe-temps, 
l'actualité, l'humour, et le divertissement; offre d'une application 
mobile permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information 
sur la musique, les arts, le design, la culture, les oeuvres 
dramatiques, les oeuvres d'action, les passe-temps, l'actualité, 
l'humour et le divertissement. (2) Éducation, formation, 
nommément organisation et tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de l'alcool, de la sensibilisation à la 
consommation d'alcool, de la modération dans la consommation 
d'alcool et de la vente, de la distribution et du marketing d'alcool 
et distribution de matériel de cours connexe, divertissement 
nommément offre d'information dans les domaines des loisirs 
reliés aux sports, aux jeux intérieurs et extérieurs, à la musique, 
aux arts, au design, aux oeuvres dramatiques, aux oeuvres 
d'action, aux passe-temps, à l'actualité, à l'humour et aux films, 
émissions multimédia continues sur le Web et séries continue, 
nommément séries sur Internet, séries télévisées, séries de 
magazines dans les domaines de la musique, des arts, du 
design, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des 
passe-temps, de l'actualités, de l'humour, de la mode et des 
émissions de loisirs sur des réseaux informatiques mondiaux 
dans les domaines des sports, des jeux intérieurs et extérieurs, 
du divertissement et des services éducatifs, nommément offre 
de magazines et de bulletins d'information dans les domaines 
des boissons alcoolisées et non alcoolisées, de la musique, des 
arts, du design, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, 
des passe-temps, de l'actualité, de l'humour, de la mode et du 
divertissement, à savoir des concerts et des spectacles de 
danse, services de divertissement, nommément club 
d'admirateurs, offre de jeux informatiques en ligne, organisation 
et tenue d'expositions récréatives dans les domaines des arts, 
de la musique, du design, des oeuvres dramatiques, des 
oeuvres d'action, des passe-temps, de l'actualité, de l'humour et 
des films; services d'enseignement, de formation et de 
divertissement, nommément organisation et tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de l'alcool, de la 
sensibilisation à la consommation d'alcool, de la modération 
dans la consommation d'alcool et de la vente, de la distribution 
et du marketing d'alcool ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe; organisation d'activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'évènements communautaires 
sportifs et culturels, nommément organisation d'expositions d'art 
communautaires, de tournois de baseball, de démonstrations de 
cuisine gastronomique, de pique-niques à des fins caritatives, de 
concerts, services de divertissement, nommément offre 
d'information dans les domaines des activités récréatives, de la 
musique, de la culture, des défilés de mode et des films, 
divertissement, nommément émissions multimédia continues sur 
le Web et séries continues, nommément séries sur Internet, 
séries télévisées, séries de magazines dans les domaines de la 
musique, des arts, du design, de la culture, de la mode, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des passe-temps, 

de l'actualité, de l'humour et des émissions de loisirs sur des 
réseaux informatiques mondiaux, offre de magazines et de 
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
boissons, de la musique, des arts, du design, de la culture, de la 
mode, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des 
passe-temps, de l'actualité, de l'humour et du divertissement, 
services de divertissement, nommément club d'admirateurs, 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne, organisation et tenue d'expositions 
récréatives dans les domaines des arts, de la musique, de la 
culture et des films. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,525,836. 2011/05/02. Zweibrüder Optoelectronics GmbH, 
Kronenstr. 5-7, 42699 Solingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 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 letters of 
the word LED LENSER are shaded for the colour black.  The 
outer line of the circle and the center of the circle are shaded for 
the colour red.

WARES: physical, optical and electrotechnical apparatus, 
namely spectrometers, optical lenses and electrotechnical 
vibration meters, weigh and length scales, electrical and gas 
meters hydrometers, optical apparatus, namely optical cables, 
binoculars (field glasses), signaling buoys and life saving rafts 
signal rotating lights, laser printers, electric switches, electric 
light dimmers, batteries for flash lights, button dry cells, lead-acid 
accumulators, batteries for flashlights and cellular telephones, 
battery chargers for batteries for pocket calculators, telephones, 
mobile telephones, lamps and lights, pocket search lights, 
portable lamps, electric torches for lighting, head lamps, work 
lamps, household lamps, LED lights, LED flashlights and LED 
car reading lamps, pocket calculators, telephones, namely 
mobile telephones and telephone accessories, namely cases 
and covers for telephones and hand free devices for mobile 
phones, illuminated signs, lighting apparatus, namely lights for 
vehicles, lamps and lights except for medical purposes, namely 
pocket search lights; portable lamps; electric torches for lighting; 
head lamps; work lamps; household lamps; living room lamps; 
desk lamps; office lamps; exterior and garden lighting; exhibition 
lighting, namely spotlights; vehicle lighting; construction lamps; 
LED lighting systems, namely LED torches, LED living room 
lamps, LED office lamps and LED car-reading lamps; gas 
lighters; light bulbs; accessories for the aforesaid lamps, namely 
lamp shades and lamp mantels. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on May 20, 2009 under No. 
007375777 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot LED LENSER sont ombrées 
pour représenter le noir. La ligne extérieure du cercle et le centre 
du cercle sont ombrés pour représenter le rouge.
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MARCHANDISES: Appareils physiques, optiques et 
électrotechniques, nommément spectromètres, lentilles optiques 
et vibromètres électrotechniques, balances de pesée et échelles 
de longueur, compteurs électriques, compteurs de gaz, 
densimètres, instruments d'optique, nommément câbles 
optiques, jumel l e s  (jumelles de campagne), bouées 
d'avertissement, radeaux de sauvetage et feux tournants, 
imprimantes laser, interrupteurs, gradateurs de lumière, piles 
pour lampes de poche, piles sèches de type bouton, 
accumulateurs au plomb-acide, batteries pour lampes de poche 
et téléphones cellulaires, chargeurs pour piles de calculatrice de 
poche, téléphones, téléphones mobiles, lampes, projecteurs de 
poche, lampes portatives, torches électriques pour l'éclairage, 
lampes frontales, lampes de travail, lampes pour la maison, 
lampes à DEL, lampes de poche à DEL et lampes de lecture à 
DEL pour automobiles, calculatrices de poche, téléphones, 
nommément téléphones mobiles et accessoires de téléphone, 
nommément étuis et housses pour téléphones ainsi que 
dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, panneaux 
illuminés, appareils d'éclairage, nommément feux de véhicules, 
lampes à usage autre que médical, nommément projecteurs de 
poche; lampes portatives; torches électriques pour l'éclairage; 
phares; lampes de travail; lampes pour la maison; lampes de 
salle de séjour; lampes de bureau; lampes pour bureaux; 
éclairage pour l'extérieur et le jardin; éclairage pour les 
expositions, nommément projecteurs; éclairage de véhicule; 
lampes de chantier; systèmes d'éclairage à DEL, nommément 
torches à DEL, lampes de salle de séjour à DEL, lampes de 
bureau à DEL et lampes de lecture à DEL pour automobiles; 
allume-gaz; ampoules; accessoires pour les lampes 
susmentionnées, nommément abat-jour et manchons de lampes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 20 mai 2009 sous le 
No. 007375777 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,525,870. 2011/05/02. Spiritwood Credit Union Limited, PO Box 
129, 201 Main Street, Spiritwood, SASKATCHEWAN S0J 2M0

SERVICES: Financial services such as 
personal/agricultural/commercial loans, GICs, deposit services, 
revolving credit products, RRSP/RRIFs, and insurance services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, à savoir prêts personnels, 
agricoles et commerciaux, CPG, services de dépôt, produits de 
crédit renouvelable, REER, FERR et services d'assurance. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,526,029. 2011/05/03. Créations Les Gumes, 1-725 Gérard-
Morisset, Québec, QUÉBEC G1S 4V5

Créations Les Gumes
MARCHANDISES: Desserts à base de légumes. SERVICES:
Production et vente au détail de desserts à base de légumes. 

Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vegetable-based desserts. SERVICES: Production 
and retail of vegetable-based desserts. Used in CANADA since 
March 01, 2011 on wares and on services.

1,526,047. 2011/05/03. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 
601 West 26th Street, 10th Floor, New York, New York 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Cases for handheld electronic devices, namely, mobile 
phones, smart phones, cameras, laptop computers and tablet 
computers; magnetic clips; electronic label making machines; 
Writing instruments; pens; pencils; markers; highlighters; chalk; 
calendars; daily planners; personal organizers; diaries; binders; 
index dividers; adhesive labels; paper labels; paper tags; iron-on 
transfers; file folders; lateral files; adhesive tabs; adhesive flags; 
adhesive notes; adhesive note pads; adhesive note pad 
dispensers; stationery paper; envelopes; organizers for 
stationery use; desk stands and holders for pens and pencils; 
paper pouches and pockets; rubber bands; mail sorters; 
magnetic boards; paper clips; pouches for writing instruments; 
pencil cases, page protectors, accordion files, dry erase boards 
and writing surfaces; binder clips; thumb tacks, note cards, 
rulers, paper staplers, staples; White boards; memo boards; cork 
boards; bulletin boards; peg boards; bin dividers; non-metal 
hooks, wall-mounted organization systems consisting of hooks, 
racks and dividers; office furniture; drawer trays and dividers . 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis pour appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
appareils photo, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; 
agrafes magnétiques; machines à étiqueter électroniques; 
instruments d'écriture; stylos; crayons; marqueurs; surligneurs; 
craie; calendriers; semainiers; agendas électroniques; agendas; 
reliures; intercalaires; étiquettes adhésives; étiquettes en papier; 
onglets en papier; appliques au fer; chemises de classement; 
classeurs latéraux; onglets adhésifs; languettes adhésives; 
papillons adhésifs; blocs-notes à papillons adhésifs; distributeurs 
pour blocs-notes à papillons adhésifs; papier pour le bureau; 
enveloppes; matériel de classement et de rangement pour le 
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bureau; supports de bureau pour stylos et crayons; petits sacs et 
pochettes en papier; élastiques; classe-courrier; tableaux 
aimantés; trombones; pochettes pour instruments d'écriture; 
étuis à crayons, protège-feuille, chemises-accordéon, tableaux 
et surfaces d'écriture à essuyage à sec; pince-notes; punaises, 
cartes de correspondance, règles, agrafeuses à papier, agrafes, 
tableaux blancs; pense-bêtes; tableaux en liège; babillards; 
panneaux à chevilles de bois; séparateurs pour bacs de 
stockage; crochets non métalliques, systèmes de rangement 
muraux composés de crochets, supports et séparateurs; mobilier 
de bureau; plateaux et séparateurs pour tiroirs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,151. 2011/05/04. Kids Cook to Care, 3 Brendan Road, 
Toronto, ONTARIO M4G 2W9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter K is 
comprised of a purple eggplant, a red chile and an orange carrot 
making up the letter K.  The word KIDS is depicted in red letters 
with a purple heart dotting the letter I in KIDS.  The words COOK 
and TO are depicted in purple letters.  The word CARE is 
depicted in orange letters.

WARES: Pre-packaged meal kits containing recipes, non-
perishable ingredients, cooking tools, namely, chef's uniforms 
consisting of chef's coats and chef's hats, spoons, spatulas, 
measuring cups, forks, tongs, oven mitts and recipe folders, and 
cultural facts; printed matter, namely, cookbooks and recipes; 
aprons, hats, bags, t-shirts and cooking tools, namely, chef's 
uniforms consisting of chef's coats and chef's hats, spoons, 
spatulas, measuring cups, forks, tongs, oven mitts and recipe 
folders. SERVICES: (1) Promotion of meal program for high 
need communities via pamphlets, brochures, magazines, flyers 
and website; provision of a meal program for high needs 
communities; preparation of educational material relating to meal 
programs. (2) Operation of a website providing information on 
meal programs for high need communities. (3) Cooking classes; 
preparation of educational material relating to cooking classes. 
Used in CANADA since at least as early as August 2010 on 

services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre K est formée d'une aubergine violet 
foncé, d'un chili rouge et d'une carotte orange. Les lettres du mot 
KIDS sont rouges, et le point de la lettre I est un coeur violet 
foncé. Les lettres des mots COOK et TO sont violet foncé. Les 
lettres du mot CARE sont orange.

MARCHANDISES: Plats à préparer préemballés comprenant ce 
qui suit : recettes, ingrédients non périssables, ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément uniformes de chef 
constitués de tabliers et de toques de cuisinier, cuillères, 
spatules, tasses à mesurer, fourchettes, pinces, gants de 
cuisinier, chemises de recettes et imprimés portant sur des faits 
culturels; imprimés, nommément livres de cuisine et recettes; 
tabliers, chapeaux, sacs, tee-shirts ainsi qu'ustensiles et 
accessoires de cuisine, nommément uniformes de chef 
constitués de tabliers et de toques de cuisinier, cuillères, 
spatules, tasses à mesurer, fourchettes, pinces, gants de
cuisinier et chemises de recettes. SERVICES: (1) Promotion 
d'un programme de repas pour les collectivités dans le besoin 
par l'intermédiaire de brochures, de dépliants, de magazines, de 
prospectus et d'un site Web; offre d'un programme de repas 
pour les collectivités dans le besoin; préparation de matériel 
pédagogique ayant trait aux programmes de repas. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les programmes de 
repas pour les collectivités dans le besoin. (3) Cours de cuisine; 
préparation de matériel pédagogique ayant trait aux cours de 
cuisine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2010 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,526,169. 2011/05/04. Perry Equipment Corporation, 118 
Washington Avenue, P.O. Box 640, Mineral Wells, TX 76068, 
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

PEACH
WARES: Oil, gas, air and water filtering and/or separating units 
for use in petroleum production and processing. Used in 
CANADA since at least as early as October 16, 1996 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 07, 1997 
under No. 2,104,211 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtrage et/ou de séparation du 
pétrole, du gaz, de l'air et de l'eau pour la production et le 
traitement du pétrole. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 16 octobre 1996 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 1997 sous le No. 
2,104,211 en liaison avec les marchandises.
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1,526,276. 2011/05/04. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-100, 
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

VEZMOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,277. 2011/05/04. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-100, 
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

SILUMBRA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,278. 2011/05/04. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-100, 
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

SEMREZAL
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Priority Filing Date: March 25, 2011, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1222246 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Date de priorité de production: 25 mars 
2011, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1222246 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,526,279. 2011/05/04. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-100, 
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

SOMBILIT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,290. 2011/05/04. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New 
York, NY  10018, 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

WARES: Belts; blazers; blouses; bottoms; bras; coats; dresses; 
footwear namely, infant footwear, children's footwear, beach 
footwear, casual footwear, evening footwear and athletic 
footwear; gloves; headwear namely caps, hats and headbands; 
hosiery; jackets; jeans; knit tops; lingerie; loungewear; neckwear 
namely bow ties and neck ties; pants; robes; scarves; shirts; 
shorts; skirts; sleepwear; suits; sweaters; swimwear; t-shirts; 
tank tops; tops; tracksuits; underwear; vests. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ceintures; blazers; chemisiers; vêtements 
pour le bas du corps; soutiens-gorge; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et 
articles chaussants d'entraînement; gants; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et bandeaux; bonneterie; 
vestes; jeans; hauts en tricot; lingerie; vêtements d'intérieur; 
articles pour le cou, nommément noeuds papillon et cravates; 
pantalons; peignoirs; foulards; chemises; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; costumes; chandails; vêtements de bain; tee-
shirts; débardeurs; hauts; ensembles molletonnés; sous-
vêtements; gilets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,526,308. 2011/05/04. TransGaming Inc., 431 King Street West, 
Suite 600, Toronto, ONTARIO M5V 1K4 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: Video games; video game software; video game 
development software; video game emulation software. 
SERVICES: Providing downloadable video games; providing 
video games by means of global information networks known as 
clouds or cloud-based gaming; video game format conversion; 
providing access to downloadable video game development 
software and technical documentation; hosting an online forum in 
the field of video game development; licencing and distribution of 
video game software. Used in CANADA since at least as early 
as January 03, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels 
de développement de jeux vidéo; logiciels d'émulation de jeux 
vidéo. SERVICES: Offre de jeux vidéo téléchargeables; offre de 
jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques mondiaux 
appelés nuages ou jeux infonuagiques; conversion de formats 
de jeux vidéo; offre d'accès à un logiciel de développement de 
jeux vidéo téléchargeable et à de la documentation technique; 
hébergement d'un forum en ligne dans le domaine du 
développement de jeux vidéo; octroi de licences et distribution 
de logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 03 janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,369. 2011/05/05. CIE EUROPE, SARL, Rue des Frères 
Lumière, 59160 LOMME, 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. Les lettres des mots ''Rangement & cie'' sont de 
couleur noire. Les parois de la boîte stylisée sont en tons 
dégradés de rose et les ronds sont de couleur blanche.

MARCHANDISES: (1) produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, nommément antimites, bois de cèdre anti-insectes; 
désodorisants pour vêtements et matières textiles; produits pour 
le rafraichissement de l'air nommément bois odorants, encens, 
parfums pour fumigation, plaquettes parfumées et huiles 
parfumées pour diffuseurs de parfums d'intérieur; parfums 
d'ambiance, pots-pourris nommément mélange de fleurs et de 
plantes odorantes destinées à parfumer l'air, bougies
parfumantes; quincaillerie métallique, nommément crochets 
métalliques et crochets de porte-manteaux métalliques; boîtes, 
caisses et coffres en métaux communs nommément boîtes à 
courrier, boîtes à crayons, boîtes à jouets, boîtes à lettres, boîtes 
à outils, boîtes à papier, boîtes à recettes, boîtes à savon, boîtes 
aux lettres, caisses pour le rangement, coffres à jouets, coffres à 
outils; patères métalliques pour vêtements; paniers et corbeilles 
métalliques nommément paniers à couture, paniers d'épicerie, 
corbeilles à courrier, corbeilles à papier; produits de l'imprimerie 
nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets, cartons; boîtes en carton et en papier; sacs 
et sachets [enveloppes, pochettes] en papier et en matière 
plastique pour l'emballage; boîtes et caisses en cuir et carton-
cuir et en fibre vulcanisée nommément boîtes à courrier, boîtes à 
crayons, boîtes à bijoux, caisses pour le rangement; sacs à 
provision, sacs-housses et sacs-housses compressibles, sacs 
de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; coffres de voyages, valises, malles, 
mallettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilettes; 
sacs et sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage; meubles, nommément colonnes, commodes, 
chevets, bureaux, dessertes, vaisseliers, penderies, étagères, 
casiers; paniers non métalliques nommément paniers-verseurs 
pour le vin, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers de 
fleurs; vannerie nommément cadres d'encadrement, pièces 
d'ameublement nommément fauteuils, tables, sofas, miroirs, 
étagères; porte-manteaux non métalliques; housses de 
protection et housses compressibles toutes destinées à contenir 
des vêtements, du linge de maison, des couettes et coussins; 
cintres et patères non métalliques pour vêtements, boîtes en 
bois, boîtes en matière plastique nommément boîtes-classeurs, 
boîtes à cigares, boîtes à crayons, boîtes à leurres, boîtes à 
oeufs, boîtes à pilules, boîtes à recettes, boîtes à thé. (2) 
produits pour la destruction des animaux nuisibles, nommément 
antimites, bois de cèdre anti-insectes; désodorisants pour 
vêtements et matières textiles; produits pour le rafraichissement 
de l'air nommément bois odorants, encens, parfums pour 
fumigation, plaquettes parfumées et huiles parfumées pour 
diffuseurs de parfums d'intérieur; parfums d'ambiance, pots-
pourris nommément mélange de fleurs et de plantes odorantes 
destinées à parfumer l'air, bougies parfumantes; quincaillerie 
métallique, nommément crochets métalliques et crochets de 
porte-manteaux métalliques; boîtes, caisses et coffres en 
métaux communs nommément boîtes à courrier, boîtes à 
crayons, boîtes à jouets, boîtes à lettres, boîtes à outils, boîtes à 
papier, boîtes à recettes, boîtes à savon, boîtes aux lettres, 
caisses pour le rangement, coffres à jouets, coffres à outils; 
patères métalliques pour vêtements; paniers et corbeilles 
métalliques nommément paniers à couture, paniers d'épicerie, 
corbeilles à courrier, corbeilles à papier; produits de l'imprimerie 
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nommément journaux, magazines, catalogues, prospectus, 
revues, pamphlets, cartons; boîtes en carton et en papier; sacs 
et sachets [enveloppes, pochettes] en papier et en matière 
plastique pour l'emballage; boîtes et caisses en cuir et carton-
cuir et en fibre vulcanisée nommément boîtes à courrier, boîtes à 
crayons, boîtes à bijoux, caisses pour le rangement; sacs à 
provision, sacs-housses et sacs-housses compressibles, sacs 
de plage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs-housses pour 
vêtements pour le voyage; coffres de voyages, valises, malles, 
mallettes; coffrets destinés à contenir des articles de toilettes; 
sacs et sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour 
l'emballage; meubles, nommément colonnes, commodes, 
chevets, bureaux, dessertes, vaisseliers, penderies, étagères, 
casiers; paniers non métalliques nommément paniers-verseurs 
pour le vin, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers de 
fleurs; vannerie nommément cadres d'encadrement, pièces 
d'ameublement nommément fauteuils, tables, sofas, miroirs, 
étagères; porte-manteaux non métalliques; housses de 
protection et housses compressibles toutes destinées à contenir 
des vêtements, du linge de maison, des couettes et coussins; 
cintres et patères non métalliques pour vêtements, boîtes en 
bois, boîtes en matière plastique nommément boîtes-classeurs, 
boîtes à cigares, boîtes à crayons, boîtes à leurres, boîtes à 
oeufs, boîtes à pilules, boîtes à recettes, boîtes à thé. Date de 
priorité de production: 05 novembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3780017 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 
novembre 2010 sous le No. 10/3780017 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the words RANGEMENT & CIE are black. The walls of the 
stylized box are faded shades of pink, and the circles are white.

WARES: (1) Products for destroying pests, namely moths, anti-
insect cedar wood; deodorizers for clothing and textile; air 
freshening products, namely scented wood, incense, perfumes 
for fumigation, scented wafers and scented oils for indoor 
fragrance diffusers; room fragrances, potpourris, namely a mix of 
odour-producing plants and flowers for scenting the air, scented 
candles; metal hardware, namely metal hooks and metal coat 
rack hooks; boxes, cases and chests made of common metals, 
namely letter trays, pencil boxes, toy boxes, letter boxes, 
toolboxes, paper boxes, recipe boxes, soapboxes, mailboxes, 
storage bins, toy chests, tool chests; metal coat trees; metal bins 
and baskets, namely sewing baskets, shopping baskets, letter 
trays, wastebaskets; printed matter, namely newspapers, 
magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets, cartons; 
cardboard and paper cartons; paper and plastic bags and 
pouches [envelopes, sleeves] for packaging; boxes and cases 
made of leather and leatherboard and made of vulcanized fiber, 
namely letter trays, pencil boxes, jewellery boxes, storage cases; 
shopping bags, covers and compressible covers, beach bags, 
travel bags, backpacks, garment bags for travel; travel chests, 
suitcases, trunks, attaché cases; toiletry cases; leather bags and 
pouches [envelopes, sleeves] for packaging; furniture, namely 
tall bookcases, dressers, bedside tables, desks, side tables, 
hutches, wardrobes, shelves, lockers; non-metal baskets, 
namely wine bottle cradles, hampers, picnic baskets, flower 
baskets; wickerwork, namely picture frames, furniture parts, 
namely armchairs, tables, sofas, mirrors, shelves; non-metal 

coat racks; protective covers and compressible covers intended 
to hold clothing, household linen, comforters and cushions; non-
metal coat racks and clothes hangers, wooden boxes, plastic 
boxes, namely file boxes, cigar boxes, pencil boxes, tackle 
boxes, egg boxes, pill boxes, recipe boxes, tea caddies. . (2) 
Products for destroying pests, namely moths, anti-insect cedar 
wood; deodorizers for clothing and textile; air freshening 
products, namely scented wood, incense, perfumes for 
fumigation, scented wafers and scented oils for indoor fragrance 
diffusers; room fragrances, potpourris, namely a mix of odour-
producing plants and flowers for scenting the air, scented 
candles; metal hardware, namely metal hooks and metal coat 
rack hooks; boxes, cases and chests made of common metals, 
namely letter trays, pencil boxes, toy boxes, letter boxes, 
toolboxes, paper boxes, recipe boxes, soapboxes, mailboxes, 
storage bins, toy chests, tool chests; metal coat trees; metal bins 
and baskets, namely sewing baskets, shopping baskets, letter 
trays, wastebaskets; printed matter, namely newspapers, 
magazines, catalogues, flyers, journals, pamphlets, cartons; 
cardboard and paper cartons; paper and plastic bags and 
pouches [envelopes, sleeves] for packaging; boxes and cases 
made of leather and leatherboard and made of vulcanized fiber, 
namely letter trays, pencil boxes, jewellery boxes, storage cases; 
shopping bags, covers and compressible covers, beach bags, 
travel bags, backpacks, garment bags for travel; travel chests, 
suitcases, trunks, attaché cases; toiletry cases; leather bags and 
pouches [envelopes, sleeves] for packaging; furniture, namely 
tall bookcases, dressers, bedside tables, desks, side tables, 
hutches, wardrobes, shelves, lockers; non-metal baskets, 
namely wine bottle cradles, hampers, picnic baskets, flower 
baskets; wickerwork, namely picture frames, furniture parts, 
namely armchairs, tables, sofas, mirrors, shelves; non-metal 
coat racks; protective covers and compressible covers intended 
to hold clothing, household linen, comforters and cushions; non-
metal coat racks and clothes hangers, wooden boxes, plastic 
boxes, namely file boxes, cigar boxes, pencil boxes, tackle 
boxes, egg boxes, pill boxes, recipe boxes, tea caddies. . 
Priority Filing Date: November 05, 2010, Country: FRANCE, 
Application No: 10/3780017 in association with the same kind of 
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for 
FRANCE on November 05, 2010 under No. 10/3780017 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,526,402. 2011/05/05. LA HAIE VIGNÉE INC., 1588, rue 
Pauline-Julien, Montréal, QUÉBEC H2J 4E6 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

MARBRETCETERA
MARCHANDISES: Revêtement de tuiles de céramique; marbre; 
granite; onyx; quartz; ardoise; revêtement de tuiles de 
porcelaine; mosaïque de vitre; mosaïque de marbre; consoles 
murales; colonnes de pierres décoratives; colonnes de pierres 
lumineuses; stratifié de plastique en feuilles et en panneaux pour 
la manufacture de dessus de comptoirs translucides; comptoirs 
de cuisine; comptoirs de salle de bain; comptoirs de réception; 
comptoirs de bar; dallage de plancher; panneaux translucides 
pour murs; panneaux de mur; tuiles de mosaïque personnalisée 
sur mèche; éléments de meubles de salon; meubles de salon; 
tables; bancs; mobiliers d'extérieur; mobiliers de bureau; 
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éléments de mobiliers de jardin; éléments de mobiliers
d'extérieur; mobiliers de salle à manger; éléments de mobiliers 
de salle à dîner; sous-pattes de mobilier. SERVICES: Services 
de conception et d'installation de tuiles de céramique, de 
marbre, de granite, d'onyx, de quartz, d'ardoise et de porcelaine 
pour les planchers, murs, comptoirs, mosaïques; opération de 
magasins de vente au détail de tuiles de céramique, de marbre, 
de granite, d'onyx, de quartz, d'ardoise et de porcelaine; services 
de conception de mosaïque de vitre ou de marbre sur mesure; 
services de conception de découpe au jet d'eau; services de 
rénovation et clef en main; services de design ou conception de 
planchers, murs et comptoirs sur mesure; services de 
conception architecturale; services de conception en design 
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Tile covering made of ceramic; marble; granite; onyx; 
quartz; slate; porcelain tile covering; glass mosaics; marble 
mosaics; wall brackets; decorative stone columns; luminous 
stone columns; plastic laminate in sheet form and in panel form 
for the manufacture of translucent countertops; kitchen counters; 
bathroom counters; reception counters; bar counters; flooring 
tiles; translucent panels for walls; wall panels; customized mesh-
mounted mosaic tiles; living room furniture parts; living room 
furniture; tables; benches; outdoor furniture; office furniture; 
garden furniture parts; outdoor furniture parts; dining room 
furniture; dining room furniture parts; furniture coasters. 
SERVICES: Design and installation of tiles made of ceramic, 
marble, granite, onyx, quartz, slate and porcelain for floors, 
walls, counters, mosaics; operation of retail stores selling tiles 
made of ceramic, marble, granite, onyx, quartz, slate and 
porcelain; custom design of glass or marble mosaics; waterjet 
cutting design services; turn-key renovation services; custom 
design or creation of floors, walls and counters; architectural 
design services; custom industrial design services. Used in 
CANADA since at least as early as 2007 on wares and on 
services.

1,526,411. 2011/05/05. 1631712 Ontario Ltd. o/a Masters Group 
International, 180 Brodie Drive, #3, Richmond Hill, CANADA L4B 
3K8

WARES: (1) Handbags, evening bags, luggage, belts, fashion 
accessories, namely, costume jewellery, hair clips and fasteners, 
scarves, watches, rings, necklaces, earrings, cosmetic bags and 
pouches; briefcases, shoes, travel accessories, namely, locks, 
luggage tags, baggage scales, travel pillows, travel chargers, 
travel thermos, toothbrush and cosmetic holders; flashlights and 
coolers mens wallets, luggage on wheels, ladies' clutches, duffel 
bags on wheels; clothing, namely, men's suits, dress shirts, 
casual shirts and ties. (2) Ladies' evening dresses. (3) Men's 
socks; wedding gowns. Used in CANADA since January 2010 
on wares (1); March 2011 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs de soirée, valises, 
ceintures, accessoires de mode, nommément bijoux de fantaisie, 
pinces et attaches à cheveux, foulards, montres, bagues, 
colliers, boucles d'oreilles, sacs et pochettes à cosmétiques; 
mallettes, chaussures, accessoires de voyage, nommément 
cadenas, étiquettes à bagages, balances à bagages, oreillers de 
voyage, chargeurs de voyage, contenants isothermes de 
voyage, brosse à dents et étuis à cosmétiques; lampes de poche 
et glacières, portefeuilles pour hommes, sacs polochons sur 
roulettes, pochettes pour femmes, sacs polochons à main sur 
roulettes; vêtements, nommément complets, chemises habillées, 
chemises tout-aller et cravates. (2) Robes du soir pour femmes. 
(3) Chaussettes; robes de mariage. Employée au CANADA 
depuis janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1); mars 
2011 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,526,673. 2011/05/06. Lakeland Finance, LLC, 590 Peter 
Jefferson Parkway, Suite 300, Charlottesville, Virginia 22911, 
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

SERVICES: Travel services, namely, arranging tours, guide 
services, travel booking agency, making reservations and 
bookings for transportation, providing travel information, 
arranging educational trips for youths and trips for clubs and 
organizations; educational services, namely, arranging and 
conducting student programs, seminars, workshops, courses, 
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posting online information, and distance learning programs in the 
fields of science, culture, heritage, history, religion and arts, of 
travel destinations for primary, secondary and junior college 
student groups; travel services, namely, making reservations and 
bookings for temporary lodging. Priority Filing Date: November 
09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/172,542 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4065906 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de voyages, nommément organisation de 
circuits touristiques, services de guides, agence de réservation 
de voyages, réservations de moyens de transport, diffusion 
d'information sur le voyage, organisation de voyages éducatifs 
pour les jeunes ainsi que de voyages pour les clubs et les 
organismes; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de programmes, de conférences, d'ateliers et de cours 
pour étudiants, affichage en ligne d'information, programmes de 
télé-apprentissage dans les domaines de la science, de la 
culture, du patrimoine, de l'histoire, de la religion et des arts, 
offre de destinations de voyage pour groupes d'élèves du niveau 
primaire, secondaire et collégial; services de voyages, 
nommément réservations d'hébergement temporaire. Date de 
priorité de production: 09 novembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/172,542 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 06 décembre 2011 sous le 
No. 4065906 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,526,796. 2011/05/09. Wellco Naturals Ltd., 3-22722 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2V6

FlexTone
WARES: Body massage preparations in the form of oils, creams, 
lotions, sticks, roll-on's. SERVICES: Manufacturing, packaging 
and distribution of personal health care products, namely 
vitamins, minerals, herbs, nutritional supplements, natural skin 
care products/cosmetics, massage o i ls  for body/head/hair, 
essential oils for personal use, edible spices, massage oil and 
creams for muscle and joint pain. Educational services in natural 
health care, namely seminars, courses, workshops. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de massage pour le corps, à savoir 
huiles, crèmes, lotions, bâtonnets, applicateurs à bille. 
SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de produits de 
soins de santé personnels, nommément vitamines, minéraux, 
herbes, suppléments alimentaires, produits et cosmétiques 
naturels pour les soins de la peau, huiles de massage pour la 
tête, le corps et les cheveux, huiles essentielles à usage 
personnel, épices alimentaires, huile et crèmes de massage 
contre les douleurs musculaires et articulaires. Services 
éducatifs associés aux soins de santés naturels, nommément 
conférences, cours, ateliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,526,862. 2011/05/09. Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809 Munchen, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Automobiles. SERVICES: Telecommunications 
services, namely, the remote provision via satellites, telematic 
network, the Internet, and customers call centers, of route 
planning assistance, emergency roadside assistance, wireless 
telephone services, stolen vehicle recovery assistance, remote 
door unlock assistance, and concierge services, and the remote 
provision of the aforementioned services to motor vehicles; 
Telecommunications services, namely, operation of a website in 
the field of motor vehicles and provision of related downloadable 
software applications over the Internet; Telecommunications 
services, namely, providing real-time information concerning 
vehicle parking space availability, car rental, garage and parking 
space rental, via the Internet; Transport of persons by motor 
vehicles; travel arrangements. Priority Filing Date: November 
29, 2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 070 
551.5/12 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: Automobiles. SERVICES: Services de 
télécommunication, nommément offre à distance par satellite, 
par réseau télématique, par Internet et au moyen de centres de 
traitement des appels d'aide à la planification d'itinéraires, 
d'assistance routière d'urgence, de services de téléphonie sans 
fil, d'aide à la récupération de véhicules volés, d'aide au 
déverrouillage des portes à distance et de services de 
conciergerie ainsi qu'offre à distance des services 
susmentionnés pour des véhicules automobiles; services de 
télécommunication, nommément exploitation d'un site Web dans 
le domaine des véhicules automobiles et offre d'applications 
logicielles téléchargeables connexes par Internet; services de 
télécommunication, nommément diffusion d'information en 
temps réel concernant la disponibilité des places de 
stationnement pour véhicules, la location d'automobiles, la 
location de garages et de places de stationnement par Internet; 
transport de personnes par véhicules automobiles; organisation 
de voyages. Date de priorité de production: 29 novembre 2010, 



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 119 August 01, 2012

pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2010 070 551.5/12 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.

1,526,866. 2011/05/09. Airflow Catalyst Systems, Inc., 183 East 
Main Street, Suite 925, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s) 
Blue, Grey and White is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of the words AirFlow Catalyst Systems in blue 
with a square grey box to the left of the words containing a white 
grid pattern in a portion of the box with blue lines terminating in 
small squares on top of the grid pattern.

WARES: Vehicle exhaust emission reduction units for motors 
and engines, namely catalytic converters, diesel particulate 
filters, diesel oxidation catalysts and catalyzed diesel particulate 
filters; catalytic coatings for vehicle exhaust emission reduction. 
SERVICES: Application of coatings for others. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le gris et le blanc sont revendiqués
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
des mots « AirFlow Catalyst Systems » en bleu et d'une boîte 
carrée grise à gauche des mots contenant un quadrillage blanc 
dans une partie de la boîte et des lignes bleues se terminant par 
des petits carrés par-dessus le quadrillage.

MARCHANDISES: Dispositifs de réduction des émissions de 
gaz d'échappement pour moteurs, nommément convertisseurs 
catalytiques, filtres à particules diesel, catalyseurs d'oxydation 
diesel et filtres à particules diesel catalysés; revêtements 
catalytiques pour la réduction des émissions de gaz 
d'échappement. SERVICES: Application de revêtements pour 
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,526,931. 2011/05/09. Nacional de Alimentos y Helados, S.A. 
de C.V., Avenida San Pedro Sur No. 200 Col., Noberto Aguirre, 
Santa Catarina, N.L. 66367, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

BOKADOS

As provided by the applicant, the term BOKADOS is derived 
from the Spanish word "bocado" which translates into English as 
"a bite to eat".

WARES: (1) Salsa. (2) Salsa; corn-based snacks, potato-based 
snacks, wheat-based snacks, peanuts, candy. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3,804,525 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

Selon le requérant, le terme espagnol BOKADOS signifie en 
anglais « a bite to eat ».

MARCHANDISES: (1) Salsa. (2) Salsa; grignotines à base de 
maïs, grignotines à base de pommes de terre, grignotines à 
base de blé, arachides, bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous 
le No. 3,804,525 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,526,966. 2011/05/09. BloodType Media, 215 1080 Mainland 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The Arachni
WARES: Books featuring poems and short stories. SERVICES:
Theatrical and short film productions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de poèmes et de nouvelles. 
SERVICES: Production de pièces de théâtre et de courts 
métrages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,042. 2011/05/09. ADLER ORTHO S.R.L., Via Guelfa, 9, 
40138 Bologna, 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

GENUS
As provided by the applicant the translation into English of the 
word GENUS is a word of Latin origin which is used in biology to 
refer to "a low-level taxonomic rank used in the biological 
classification of living and fossil organism, which is an example 
of definition by genus and differentia".

WARES: Orthopedic prosthesis. Priority Filing Date: November 
11, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 9514449 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on November 08, 2011 under 
No. 0001467529 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GENUS est un 
mot d'origine latine utilisé en biologie pour « a low-level 
taxonomic rank used in the biological classification of living and 
fossil organism, which is an example of definition by genus and 
differentia ».
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MARCHANDISES: Prothèses orthopédiques. Date de priorité de 
production: 11 novembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
9514449 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 novembre 2011 sous le 
No. 0001467529 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,079. 2011/05/10. Velo Sp.zo.o, ul. Pszczynska n°305, 
Gliwice, 44-100, POLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

DARTMOOR
WARES: Bicycles; bicycle parts, namely frames, forks and 
suspension forks, cranks, bottom brackets, chainrings/sprockets, 
rims, hubs, spokes, nipples, handlebars, stems, headsets, 
pedals, pegs, chains, chain guides, saddles, seat posts, seat 
clamps, grips, brakes, rotors, derailleurs, brake/derailleur, 
housings/cables, tires, tubes. Used in CANADA since at least as 
early as May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, 
fourches et fourches à suspension, pédaliers, jeux de pédalier, 
plateaux et pignons, jantes, moyeux, rayons, écrous de rayon, 
guidons, potences, jeux de direction, pédales, chevilles, chaînes, 
guide-chaînes, selles, tiges de selle, colliers de selle, poignées, 
freins, disques de frein, dérailleurs, frein et dérailleur, carters de 
protection et câbles, pneus, chambres à air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,527,090. 2011/05/10. Bürkert Werke GmbH, Christian-Bürkert-
Strasse 13-17, 74653 Ingelfingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN 
BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Valves as machines parts; solenoid valves, 
electromagnetic switches. Priority Filing Date: November 22, 
2010, Country: GERMANY, Application No: 30 2010 069 
184.0/09 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
02, 2011 under No. 30 2010 069 184 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vannes comme pièces de machines; 
électrovannes, interrupteurs électromagnétiques. Date de 
priorité de production: 22 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 069 184.0/09 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 02 mars 2011 sous le No. 30 2010 069 184 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,527,397. 2011/05/11. ALMA - THE SOUL OF ITALIAN WINE 
L.L.L.P., 9601 Collins Avenue, Suite PH205, Bal Harbour, FL 
33154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

AMBO
The translation provided by the applicant of the word AMBO is 
Both.

WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on wares. Priority Filing Date: November 11, 
2010, Country: OHIM (EU), Application No: 009516998 in 
association with the same kind of wares. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 04, 2011 under 
No. 009516998 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMBO est « 
Both ».

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 11 novembre 
2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009516998 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 04 mars 2011 sous le No. 009516998 en liaison avec les 
marchandises.

1,527,536. 2011/05/12. Natures Remedies Limited, P.O. Box 
233, Amersham, Buckinghamshire, HP6 5JA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

FibreTrim
WARES: Medicinal herbal preparations for promoting and 
assisting with weight loss and appetite control; medicinal herbal 
extracts for appetite suppression, weight loss and appetite 
control; medicinal herbal extracts namely Inulin, yerbe mate, 
Gurana and Damiana Extract for health management; 
preparations primarily consisting of medicinal herbal 
preparations and also containing polyfructans, Inulin and dietary 
supplements for use in weight loss, weight management and 
dietary control. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on January 31, 2010 under No. 
008396327 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicinaux à base d'herbes pour la 
promotion et le soutien en matière de perte de poids et du 
contrôle de l'appétit; extraits d'herbes médicinales pour la 
suppression de l'appétit, la perte de poids et le contrôle de 
l'appétit; extraits d'herbes médicinales, nommément extraits 
d'inuline, de yerba mate, de guarana et de damiana pour la 
gestion de la santé; préparations composées principalement de 
produits médicinaux à base d'herbes et contenant aussi du 
polyfructose, de l'inuline et des suppléments alimentaires pour la 
perte de poids, la gestion du poids et le suivi de l'alimentation. 
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Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 31 janvier 2010 sous le 
No. 008396327 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,527,690. 2011/05/12. TVA Publications inc., 1010, rue de 
Sérigny, 4e étage, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7 
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

MARCHANDISES: Article de décoration intérieure et extérieure, 
nommément tissus, nommément tissus muraux, tissus 
d'ameublement, tissus pour tentures, coussins, encadrements, 
nommément cadres en métal, cadres en bois, cadres de 
fantaisie, passe-partout d'encadrement et encadrement de 
tableaux, miroirs, nommément miroirs à main, miroirs décoratifs, 
miroirs à salle de bains, vases, fleurs artificielles, literie, 
serviettes et articles de salle de bains, nommément porte-savon, 
bouteilles à lotion, gobelets, porte-brosses à dents, poubelles, 
distributeurs de papier hygiénique, meubles d'appoint, 
nommément tables, chaises, bancs, repose-pieds, éclairage 
électrique, nommément lampes d'appoint, lampes de lecture, 
lampes de tables, bougies, revêtements de sol, nommément 
tapis et carpette, revêtements de mur, nommément papier peint, 
tuiles, tapisserie, autocollants décoratifs, nuancier de couleur de 
peinture, habillage des fenêtres, nommément stores et tentures, 
articles de rangements et organisation de l'espace, nommément 
boîtes; étagères; patère; tablettes, nommément tablettes de 
rangement; crochets, nommément crochets à vêtements, 
crochets d'accessoires à vêtements, articles de décoration 
extérieure, nommément torches et lanternes, articles de patio, 
nommément chaises longues, tables de service, parapluies, 
coussins de chaise, chaises de parterre, tables d'appoint. 
SERVICES: Services de consultation en décoration intérieure et 
extérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Interior and exterior decoration items, namely fabrics, 
namely wall coverings, upholstery fabrics, fabrics for draperies, 
cushions, frames, namely metal frames, wooden frames, 
ornamental frames, framing mats and painting frames, mirrors, 
namely hand mirrors, decorative mirrors, bathroom mirrors, 
vases, artificial flowers, bedding, towels and items for the 
bathroom, namely soap dishes, lotion bottles, tumblers, 
toothbrush holders, garbage cans, toilet paper dispensers, 
occasional furniture, namely tables, chairs, benches, footstools, 
electric lighting, namely accent lamps, reading lights, table 
lamps, candles, flooring, namely carpets and rugs, wall 
coverings, namely wallpaper, tiles, tapestry, decorative stickers, 
paint chip samples, window coverings, namely blinds and 
drapes, storage and space organization items, namely boxes; 
shelving; coat trees; shelves, namely storage shelves; hooks, 

namely clothing hooks, clothing accessory hooks, items for 
outdoor decoration, namely torches and lanterns, patio items, 
namely lounge chairs, side tables, umbrellas, chair pads, lawn 
chairs, occasional tables. SERVICES: Interior and exterior 
decoration consulting services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,527,994. 2011/05/16. InfuSystem, Inc., 31700 Research Park 
Drive, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

INFUSYSTEM
SERVICES: Healthcare services, namely, home infusion 
therapy; providing medical information; providing a hotline for 
information relating to home infusion therapy; providing nursing 
staff for providing assistance and information relating to home 
infusion therapy; providing support to home infusion patients. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3,624,007 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément thérapie 
par infusion à domicile; diffusion d'information médicale; offre 
d'un service d'assistance téléphonique pour fournir de 
l'information ayant trait à la thérapie par infusion à domicile; mise 
à disposition de personnel infirmier pour fournir de l'aide et de 
l'information ayant trait à la thérapie par infusion à domicile; offre 
de soutien aux patients suivant une thérapie par infusion à 
domicile. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,624,007 en liaison 
avec les services.

1,527,995. 2011/05/16. InfuSystem, Inc., 31700 Research Park 
Drive, Madison Heights, Michigan 48071, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, 
Plaza 1, Suite 301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

SERVICES: Health care services, namely, home infusion 
therapy; providing medical information; providing a hotline for 
information relating to home infusion therapy; providing nursing 
staff for providing assistance and information relating to home 
infusion therapy; providing support to home infusion patients. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 
2009 under No. 3,620,528 on services.

SERVICES: Services de soins de santé, nommément thérapie 
par infusions à domicile; diffusion d'information médicale; offre 
d'une ligne d'assistance pour l'information ayant trait à la 
thérapie par infusions à domicile; offre de personnel infirmier 
offrant de l'aide et de l'information ayant trait à la thérapie par 
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infusions à domicile; offre de soutien aux patients suivant une 
thérapie par infusions à domicile. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3,620,528 en liaison avec les services.

1,528,319. 2011/05/18. Dans un Jardin inc., 240, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUEBEC J4B 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SUPER REZ
WARES: Skin care products, namely body cream, body milk, 
body lotion, body gel, perfume ointment, skin soap, hand soap, 
shower gel; bath products, namely foam bath, milk bath, oil bath 
beads, bath beads, bath confettis; eau de toilette; lip balm; lip 
gloss; effervescent foam balls; slippers; hair care products, 
namely shampoo, hair detangler, hair gel; soap dish. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème pour le corps, lait pour le corps, lotion pour le corps, gel 
pour le corps, onguent parfumé, savon de toilette, savon à 
mains, gel douche; produits pour le bain, nommément bain 
moussant, lait de bain, perles d'huile pour le bain, perles de bain, 
confettis de bain; eau de toilette; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; boules en mousse effervescentes; pantoufles; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, démêlant, gel 
capillaire; porte-savon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,528,320. 2011/05/18. Dans un Jardin inc., 240, boulevard 
Industriel, Boucherville, QUEBEC J4B 2X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

ELECTROCHAT
WARES: Skin care products, namely body cream, body milk, 
body lotion, body gel, perfume ointment, skin soap, hand soap, 
shower gel; bath products, namely foam bath, milk bath, oil bath 
beads, bath beads, bath confettis; eau de toilette; lip balm; lip 
gloss; effervescent foam balls; slippers; hair care products, 
namely shampoo, hair detangler, hair gel; soap dish. Used in 
CANADA since at least as early as May 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
crème pour le corps, lait pour le corps, lotion pour le corps, gel 
pour le corps, onguent parfumé, savon de toilette, savon à 
mains, gel douche; produits pour le bain, nommément bain 
moussant, lait de bain, perles d'huile pour le bain, perles de bain, 
confettis de bain; eau de toilette; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; boules en mousse effervescentes; pantoufles; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing, démêlant, gel 
capillaire; porte-savon. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises.

1,528,428. 2011/05/19. Capsugel Belgium NV, Rijksweg 11, 
2880 Bornem, BELGIUM 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: Empty capsules for pharmaceutical products, for 
dietary, nutritional and herbal supplements for use in general 
health and well-being, for mineral supplements; dietary, 
nutritional, and herbal supplements for use in general health and 
well-being, vitamins, mineral supplements. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits 
pharmaceutiques, pour suppléments alimentaires, nutritifs et à 
base de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en 
général, pour suppléments minéraux; suppléments alimentaires, 
nutritifs et à base de plantes pour favoriser la santé et le bien-
être en général, vitamines, suppléments minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,785. 2011/05/24. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327, Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SUNBURST
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts 
thereof; automobile interior parts, namely, gear sticks, 
handbrakes, dashboards, steering wheels, indicators, ashtrays, 
seatbelts, seats, carpets, armrests, head rests, centre consoles, 
glove boxes, door handles, sun visors. Priority Filing Date: 
December 23, 2010, Country: GERMANY, Application No: 
302010075077.4 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que composants et pièces 
de remplacement connexes; pièces d'intérieur d'automobiles, 
nommément leviers de vitesses au plancher, freins à main, 
tableaux de bord, volants, indicateurs, cendriers, ceintures de 
sécurité, sièges, tapis, appuie-bras, appuie-tête, consoles 
centrales, boîtes à gants, poignées de porte, pare-soleil. Date de 
priorité de production: 23 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 302010075077.4 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,528,795. 2011/05/24. US COSMECEUTECHS, LLC, 7489 
WHITEPINE ROAD, RICHMOND, VIRGINIA 23237, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 2260, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

SPICEBERRY
WARES: Cosmetics, skin lotions, hand lotions, face lotions, non-
medicated sunburn lotions, body lotions, face powder, suntan 
lotions, suntan creams, body sprays; skin toners; facial, body, 
cold, eye, hand, night, shaving, skin, cleansing, wrinkle 
vanishing, cuticle, hair removal, hair growth, lip and nail creams; 
skin clarifiers; skin bleaching preparations; anti-aging 
preparations, namely anti-age/anti-wrinkle cream, firming cream, 
anti-wrinkle eye cream, non-medicated wrinkle removing skin 
care preparations, age spot reduction cream; age retardant gels 
and sprays; age retardant lotions, creams, gels, body milks; 
lotions and pomades for non-medicated skin care and 
depigmentation; deodorants and anti-perspirants; topical skin 
sprays for cosmetic purposes; non-medicated acne treatment 
preparations; and anti-aging creams, lotions, and non-medicated 
anti-aging serums for anti-oxidative protection of the skin. 
Priority Filing Date: February 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85239371 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, lotions pour la peau, lotions 
pour les mains, lotions pour le visage, lotions non 
médicamenteuses contre les coups de soleil, lotions pour le 
corps, poudre pour le visage, lotions solaires, crèmes 
bronzantes, produits pour le corps en vaporisateur; toniques 
pour la peau; crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, cold-
creams, crèmes contour des yeux, crèmes à mains, crèmes de 
nuit, crèmes à raser, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes, 
crèmes antirides, crèmes à cuticules, crèmes épilatoires, crèmes 
pour la pousse des cheveux, crèmes pour les lèvres et crèmes 
pour les ongles; clarifiants pour la peau; produits pour blanchir la 
peau; produits antivieillissement, nommément crème 
antivieillissement/antirides, crème raffermissante, crème 
antirides pour le contour des yeux, produits de soins de la peau 
antirides non médicamenteux, crème pour réduire les taches de 
vieillesse; produits antivieillissement en gel et en vaporisateur; 
lotions, crèmes, gels et laits antivieillissement pour le corps; 
lotions et pommades de soins et de dépigmentation de la peau 
non médicamenteuses; déodorants et antisudorifiques; produits 
topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; 
produits non médicamenteux pour le traitement de l'acné; 
crèmes et lotions antivieillissement et sérums antivieillissement 
non médicamenteux pour protéger la peau par les antioxydants. 
Date de priorité de production: 10 février 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85239371 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,529,141. 2011/05/25. SX Brand Tribe, Inc., 120 SE 17th Ave., 
Fort Lauderdale, Florida 33301, 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

YOUR DRINK. SEXIER.
WARES: Spirits namely, vodka, rum, tequila and liqueurs. 
Priority Filing Date: December 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/189,317 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka, rhum, téquila 
et liqueurs. Date de priorité de production: 02 décembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/189,317 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,221. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEDAGA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50045/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
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pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
03 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50045/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,222. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SONFIDI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50046/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
03 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50046/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,223. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ERAGOLT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 

treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50027/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
03 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50027/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,224. 2011/05/26. Actelion Pharmaceuticals Ltd, 
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDORSIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pulmonary hypertension; pharmaceutical preparations for the 
treatment of idiopathic pulmonary fibrosis; pharmaceutical 
preparations for the treatment of cancer; pharmaceutical 
preparations for the treatment of digital ulcers; pharmaceutical 
preparations for the treatment of auto-immune disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glycolipid 
storage diseases; pharmaceutical preparations for the treatment 
of cerebrovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal disorders; anxiolytics; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergic rhinitis; 
pharmaceutical preparations for the treatment of asthma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatosis. 
Priority Filing Date: January 03, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50060/2011 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la fibrose pulmonaire 
idiopathique; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
ulcères digitaux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles auto-immuns; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies provoquées 
par le stockage de glycolipides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies cérébrovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; anxiolytiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques 
pour traitement de la dermatose. Date de priorité de production: 
03 janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50060/2011 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,529,241. 2011/05/24. Georgian Bay Forever, 48 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE 
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

SERVICES: Providing education to the residents of the Georgian 
Bay area and the public on issues of environmental protection, 
conservation, safety and preservation of the water and natural 
features of the Georgian Bay area of Ontario by conducting 
conferences, workshops and seminars on these issues; 
Conducting research in conjunction with qualified educational 
institutions and others, into water and land quality matters to add 
to the public knowledge and appreciation of these matters; 
Providing fundraising and financial assistance and advice to 
organizations that are qualified educational institutions and 
others who undertake scientific research, education programs, 
and projects relating to the aquatic ecosystems of Georgian Bay 
or who support the protection, enhancement and restoration of 
the Georgian Bay ecosystems. Used in CANADA since May 05, 
2009 on services.

SERVICES: Offre d'enseignement aux résidents de la région de 
la baie Georgienne et au public en général sur des questions 
liées à la protection de l'environnement, à la sécurité ainsi qu'à la 
préservation de l'eau et des caractéristiques naturelles de la 
région de la baie Georgienne (Ontario) par la tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires sur ces questions; 
recherche, conjointement avec des établissements 
d'enseignements réputés et d'autres tiers, sur des question liées 
à la qualité de l'eau et du sol pour accroître les connaissances et 
la sensibilisation du grand public à cet égard; offre d'aide et de 
conseils en matière de collecte de fonds et de financement à des 
organismes tels que des établissements d'enseignement 
certifiés et d'autre organismes de recherche scientifique, de 
programmes éducatifs et de projets ayant trait aux écosystèmes 

aquatiques de la baie Georgienne, ou qui en soutiennent la 
protection. Employée au CANADA depuis 05 mai 2009 en 
liaison avec les services.

1,529,242. 2011/05/24. Georgian Bay Forever, 48 Lesmill Road, 
Toronto, ONTARIO M3B 2T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY DE 
FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GBF
SERVICES: Providing education to the residents of the Georgian 
Bay area and the public on issues of environmental protection, 
conservation, safety and preservation of the water and natural 
features of the Georgian Bay area of Ontario by conducting 
conferences, workshops and seminars on these issues; 
Conducting research in conjunction with qualified educational 
institutions and others, into water and land quality matters to add 
to the public knowledge and appreciation of these matters; 
Providing fundraising and financial assistance and advice to 
organizations that are qualified educational institutions and 
others who undertake scientific research, education programs, 
and projects relating to the aquatic ecosystems of Georgian Bay 
or who support the protection, enhancement and restoration of 
the Georgian Bay ecosystems. Used in CANADA since May 05, 
2009 on services.

SERVICES: Offre d'enseignement aux résidents de la région de 
la baie Georgienne et au public en général sur des questions 
liées à la protection de l'environnement, à la sécurité ainsi qu'à la 
préservation de l'eau et des caractéristiques naturelles de la 
région de la baie Georgienne (Ontario) par la tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires sur ces questions; 
recherche, conjointement avec des établissements 
d'enseignements réputés et d'autres tiers, sur des question liées 
à la qualité de l'eau et du sol pour accroître les connaissances et 
la sensibilisation du grand public à cet égard; offre d'aide et de 
conseils en matière de collecte de fonds et de financement à des 
organismes tels que des établissements d'enseignement 
certifiés et d'autre organismes de recherche scientifique, de 
programmes éducatifs et de projets ayant trait aux écosystèmes 
aquatiques de la baie Georgienne, ou qui en soutiennent la 
protection. Employée au CANADA depuis 05 mai 2009 en 
liaison avec les services.
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1,529,418. 2011/05/27. MAC Mode GmbH & Co. KGaA, 
Industriestrasse 2, D-93192 Wald/Rossbach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Leather and imitations of leather, namely, leather bags, 
purses, wallets, leather cases, imitation leather, sports bags; 
bags, namely, sports bags, carrying bags, shoulder bags, bum 
bags, rucksacks, athletic bags, belt bags, clutch bags, book 
bags, duffel bags; trunks; purses; travelling sets, namely, 
travelling cases of leather, carry-on bags and cosmetic bags sold 
empty; garment bags for travel; umbrellas; boxes of leather or 
leather board as well as of imitations of leather; woven and 
woollen cloth; fabric, namely, cotton fabric, velvet fabric, woollen 
fabric, nylon fabric; tablecloths; household linen, namely, bath 
linen, kitchen linen, table linen; bed linen; towels of textile, pillow 
shams; table napkins of textile; clothing, namely, pants, shirts, 
skirts, dresses, jackets, belts, capri pants, shorts, bermuda 
shorts, jeans, suits, coats, sweaters, t-shirts; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, hats, caps, 
bandannas, toques; belts; hosiery; sashes for wear, scarves; 
gloves. Priority Filing Date: November 30, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 070 878.6 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément sacs en cuir, 
sacs à main, portefeuilles, étuis en cuir, similicuir, sacs de sport; 
sacs, nommément sacs de sport, cabas, sacs à bandoulière, 
sacs de ceinture, havresacs, sacs d'entraînement, sacs banane, 
sacs-pochettes, sacs à livres, sacs polochons; malles; sacs à 
main; ensembles de voyage, nommément valises en cuir, 
bagages à main et sacs à cosmétiques vendus vides; housses à 
vêtements de voyage; parapluies; boîtes en cuir ou en carton-
cuir ainsi qu'en similicuir; tissu tissé et de laine; tissu, 
nommément tissu de coton, velours, tissu de laine, tissu de 
nylon; nappes; linge de maison, nommément linge de toilette, 
linge de cuisine, linge de table; linge de lit; serviettes en tissu, 
couvre-oreillers à volant; serviettes de table en tissu; vêtements, 
nommément pantalons, chemises, jupes, robes, vestes, 
ceintures, pantalons capris, shorts, bermudas, jeans, costumes, 

manteaux, chandails, tee-shirts; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, tuques; 
ceintures; bonneterie; écharpes, foulards; gants. Date de priorité 
de production: 30 novembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 070 878.6 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,529,856. 2011/05/31. ISKIN INC., 2225 Sheppard Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M2J 5C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SYLVIA 
MULHOLLAND, 33 HAZELTON AVENUE, SUITE 268, 
TORONTO, ONTARIO, M5R2E3

TECHNOISTA
WARES: Computer software for use in organizing, transmitting, 
manipulating and reviewing audio files on portable and handheld 
digital and electronic devices, namely computers, MP3 players, 
personal digital assistants (PDA), all for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, and audio 
files; messenger bags adapted for carrying laptop computers; 
covers specially adapted for personal handheld music players; 
headsets for personal handheld music players, media players, 
telephones, videogame players, radios and television; 
earphones; wireless stereo transmitters; wireless stereo 
receivers; portable audio speakers; Bags of textile, leather or 
artificial leather, namely, all purpose carrying bags, all purpose 
athletic bags, backpacks, belt bags, garment bags for travel, 
messenger bags, shopping bags, travel bags, wallets, toiletry 
bags sold empty, shaving bags sold empty; Clothing for men, 
women and children, namely, jackets, coats, trousers, suits, 
vests, rain jackets, pants, bathing suits, pullovers, hoods, 
jerseys, shirts, underwear, baseball caps, hats, gloves, socks, 
footwear for men women and children, namely, athletic shoes, 
beach shoes, sandals, slippers, boots and shoes. SERVICES:
Online retail store services featuring cases and covers for 
handheld music players, media players, telephones, videogame 
players, radios and televisions, headsets, earphones, portable 
speakers, electronic equipment, audio equipment, computer 
software, bags, clothing and footwear. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'organisation, la transmission, 
la manipulation et la lecture de fichiers audio sur des appareils 
numériques et électroniques portatifs et de poche, nommément 
des ordinateurs, des lecteurs MP3, des assistants numériques 
personnels (ANP), tous pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de 
fichiers de données et de fichiers audio; sacoches pour le 
transport d'ordinateurs portatifs; housses spécialement conçues 
pour les lecteurs de musique de poche; casques d'écoute pour 
lecteurs de musique de poche, lecteurs multimédias, téléphones, 
lecteurs de jeux vidéo, radios et téléviseurs; écouteurs; 
émetteurs stéréo sans fil; récepteurs stéréo sans fil; haut-
parleurs portatifs; sacs en tissu, en cuir ou en similicuir, 
nommément cabas tout usage, sacs de sport tout usage, sacs à 
dos, sacs banane, housses à vêtements de voyage, sacoches 
de messager, sacs à provisions, sacs de voyage, portefeuilles, 
sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs pour 
accessoires de rasage vendus vides; vêtements pour hommes, 
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femmes et enfants, nommément vestes, manteaux, pantalons, 
costumes, gilets, vestes imperméables, pantalons, maillots de 
bain, chandails, chandails à capuchons, jerseys, chemises, 
sous-vêtements, casquettes de baseball, chapeaux, gants, 
chaussettes, articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures d'entraînement, chaussures de 
plage, sandales, pantoufles, bottes et chaussures. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis et de 
housses pour lecteurs de musique de poche, lecteurs 
multimédias, téléphones, lecteurs de jeux vidéo, radios et 
téléviseurs, de casques d'écoute, d'écouteurs, de haut-parleurs 
portatifs, d'équipement électronique, d'équipement audio, de 
logiciels, de sacs, de vêtements et d'articles chaussants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,529,918. 2011/05/31. Primefar Enterprises Inc., 28 Citadel 
Ridge Close, NW, Calgary, ALBERTA T3G 4V4

Annabel Couture
WARES: Clothing, namely, body suits, bras, bustiers, foundation 
garments, garter belts, girdles and panties, bathrobes, beach 
cover-ups, belts, blazers, blouses, boots, boxer shorts, 
camisoles, caps, coats, dresses, gloves, gowns, halter tops, 
hats, headbands, jackets, jeans, jogging suits, knit tops, leotards, 
lingerie, mittens, negligees, night gowns, night shirts, pajamas, 
panties, pants, sandals, sarongs, scarves, shirts, shoes, shorts, 
skirts, slacks, slippers,slips, sneakers, suits, sweat pants, sweat 
shirts, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swimsuits, T-shirts, 
tank tops, teddies, ties, underpants, undershirts, underwear and 
vests. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément combinés-slips, 
soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines et culottes, sorties de bain, cache-maillots, 
ceintures, blazers, chemisiers, bottes, boxeurs, camisoles, 
casquettes, manteaux, robes, gants, peignoirs, corsages bain-
de-soleil, chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, ensembles de 
jogging, hauts en tricot, maillots, lingerie, mitaines, déshabillés, 
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, 
sandales, sarongs, foulards, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, pantalons sport, pantoufles, slips, espadrilles, costumes, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, shorts 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, chandails, maillots 
de bain, tee-shirts, débardeurs, combinaisons-culottes, cravates, 
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et gilets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,309. 2011/06/02. Urban Cultivator Inc., Unit 311-13060 
80th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

URBAN CULTIVATOR
WARES: Indoor plant growing chambers; plant seeds; nutrients 
for promoting plant growth; growing media for plants; lights for 
indoor plant growing chambers. SERVICES: Consulting services 

in the field of purchasing, using and operating indoor plant 
growing chambers; maintenance services in the field of indoor 
plant growing chambers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chambres de croissance pour plantes 
d'intérieur; graines de plantes; substances nutritives pour 
stimuler la croissance des plantes; milieux de culture pour 
plantes; lampes pour chambres de croissance pour plantes 
d'intérieur. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'achat, de l'utilisation et du fonctionnement de chambres de 
croissance pour plantes d'intérieur; services d'entretien de 
chambres de croissance pour plantes d'intérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,530,310. 2011/06/02. Urban Cultivator Inc., Unit 311-13060 
80th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

ZERO MILE DIET
WARES: Indoor plant growing chambers; plant seeds; nutrients 
for promoting plant growth; growing media for plants; lights for 
indoor plant growing chambers. SERVICES: Consulting services 
in the field of purchasing, using and operating indoor plant 
growing chambers; maintenance services in the field of indoor 
plant growing chambers. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Chambres de croissance pour plantes 
d'intérieur; graines de plantes; substances nutritives pour 
stimuler la croissance des plantes; milieux de culture pour 
plantes; lampes pour chambres de croissance pour plantes 
d'intérieur. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de 
l'achat, de l'utilisation et du fonctionnement de chambres de 
croissance pour plantes d'intérieur; services d'entretien de 
chambres de croissance pour plantes d'intérieur. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,530,364. 2011/06/03. Jason Kane, 190 East 8th Street, 
Hamilton, ONTARIO L9C 3E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

MEDIVET
WARES: Stem cell treatments for animals, Biological 
preparations for animal stem cell treatments, chemical reagent 
mixtures in kit form for isolating and preparing stem cells for 
reintroduction into animals, Veterinary preparations, namely 
stem cells. Used in CANADA since October 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Traitements de cellules souches pour 
animaux, préparations biologiques pour les traitements de 
cellules souches pour animaux, trousses de mélanges de 
réactifs chimiques pour l'isolation et la préparation de cellules 
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souches à réintroduire dans des animaux, préparations 
vétérinaires, nommément cellules souches. Employée au 
CANADA depuis 15 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,530,385. 2011/06/03. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
INTERNATIONAL INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

NANOSTIM
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,390. 2011/06/03. Northern Innovations Holding Corp., 381 
North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 0H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH SCIENCES 
INTERNATIONAL INC., 381 NORTH SERVICE ROAD WEST, 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4

CREACORE
WARES: Nutritional supplement for performance and strength 
enhancement, body composition enhancement and muscle 
building enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire pour améliorer la 
performance et la force, améliorer la composition corporelle et 
accroître la masse musculaire. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,463. 2011/06/03. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

BRINGING INNOVATION TO THE 
SURFACE

WARES: Adhesives for use in aircraft, aviation and aerospace 
applications; sealants; silica for use in the further manufacture of 
goods; chemical compounds used to pretreat metal surfaces to 
improve the adhesion of coatings and improve corrosion 
resistance; chemicals for water and waste-water treatment; 
optical monomer for the manufacture of lenses and lens blanks; 
paints and pigments; vehicle parts, namely, windows for land, 
sea and air vehicles; microporous sheets, films and membranes 
sold in roll form for general industrial use; adhesive sealants; flat, 
float and sheet glass all for use in building and construction. 

SERVICES: Business management and consulting services and 
providing information on or about products in the fields of glass, 
fiberglass, chemicals, coatings and eyeglass lenses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans les 
applications d'aéronefs, d'aviation et d'aérospatiale; produits 
d'étanchéité; silice pour la fabrication d'autres produits; 
composés chimiques utilisés pour le prétraitement de surfaces 
métalliques pour améliorer l'adhérence de revêtements et 
accroître la résistance à la corrosion; produits chimiques pour le 
traitement de l'eau et des eaux usées; monomère optique pour 
la fabrication de lentilles et de lentilles semi-finies; peintures et 
pigments; pièces de véhicules, nommément vitres pour 
véhicules terrestres, marins et aériens; feuilles, pellicules et 
membranes microporeuses, vendues en rouleau à usage 
industriel général; produits d'étanchéité adhésifs; verre plat, 
flotté et en feuilles, tous pour utilisation dans le domaine de la 
construction. SERVICES: Services de gestion et de conseil dans 
le domaine des affaires ainsi que diffusion d'information sur des 
produits dans les domaines du verre, de la fibre de verre, des 
produits chimiques, des revêtements et des verres de lunettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,530,599. 2011/06/06. Cepia, LLC, 121 Hunter Avenue, Suite 
103, St. Louis, Missouri 63124, 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

DAGEDAR
WARES: collectible toy balls, tracks for balls, collectible toy balls 
and tracks for balls sold together, spinners for spinning racing 
toy balls, carrying cases for racing toy balls. Priority Filing Date: 
January 11, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/215,313 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles jouets à collectionner, pistes pour 
balles, balles jouets à collectionner et pistes pour balles vendues 
ensemble, propulseurs pour propulser des balles jouets de 
course, étuis de transport pour balles jouets de course. Date de 
priorité de production: 11 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/215,313 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,661. 2011/06/06. Love Child (Brands) Inc., 2761 Coyote 
Place, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KRISTI M. 
ZYCHOWKA, SYNERGY BUSINESS LAWYERS, SUITE 2480 -
1066 WEST HASTINGS STREET, BOX 12577 , VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3X2

LOVE CHILD ORGANICS
WARES: Food for infants; food for children, namely puree fruit 
snacks, cereal bars, granola bars, fruit bars, fruit and grain bars, 
puffs, rice crackers, cereals and yoghurts; drinks for infants, 
namely juice drinks and flavoured water drinks; drinks for 



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 129 August 01, 2012

children, namely juice drinks, flavoured water drinks and yoghurt 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour nourrissons; nourriture pour 
enfants, nommément grignotines de fruits en purée, barres de 
céréales, barres de céréales, barres aux fruits, barres aux fruits 
et céréales, feuilletés, craquelins au riz, céréales et yogourts; 
boissons pour nourrissons, nommément boissons au jus et eaux 
aromatisées; boissons pour enfants, nommément boissons au 
jus, eaux aromatisées et yogourts à boire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,704. 2011/06/01. The Pinyon Group, LLC, a Nevada 
limited liability company, 1267 West Ninth Street, Cleveland, 
Ohio 44114, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

GOOD NATURE
WARES: Cosmetic preparations for body care; cosmetic 
preparations for the hair and scalp; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetic preparations for bath and shower; cosmetics 
in the nature of hair care preparations,soaps for body care, 
soaps for personal use, non-medicated toiletries, namely, nail 
toiletries, hair toiletries, face and body toiletries, fragrance 
products for personal use, namely, fragrance sprays for the 
body, perfumes, eau de toilette, essential oils for personal use, 
perfume oils; cosmetics for enhancing the face, eyes, eyebrows, 
cheeks and lips; makeup, namely, blushes and liquid makeup. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté pour les soins du corps; 
produits de beauté pour les cheveux et le cuir chevelu; produits 
de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour le 
bain et la douche; cosmétiques, à savoir produits de soins 
capillaires, savons de soin du corps, savons à usage personnel, 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de 
soins des ongles, produits de soins des cheveux, articles de 
toilette pour le visage et le corps, parfumerie à usage personnel, 
nommément parfums en vaporisateur pour le corps, parfums, 
eau de toilette, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
parfumées; cosmétiques pour embellir le visage, les yeux, les 
sourcils, les joues et les lèvres; maquillage, nommément fards à 
joues et fond de teint liquide. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,530,960. 2011/06/08. Novadelta - Comércio e Indústria 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

DELTEA
WARES: (1) 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; 
cocoa and cocoa-based preparations namely mixes in form of 
powder and liquid concentrate and non-alcoholic cocoa-based 
beverages; 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, sweets, namely candy, 
lollipops, chewing gum not for medical purposes, toffees; mineral 
waters and sodas and other non alcoholic drinks namely fruit 
drinks, fruit juices and smoothies, non alcoholic drinks made 
from iced tea of different flavours; syrups and other preparations 
to prepare beverages namely powders and essences for the 
preparation of soft drinks and fruit drinks, crystals for the 
preparation of non-alcoholic fruit drinks. (2) 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; cocoa and cocoa-
based preparations namely mixes in form of powder and liquid 
concentrate and non-alcoholic cocoa-based beverages; 
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, sweets, namely candy, 
lollipops, chewing gum not for medical purposes, toffees; mineral 
waters and sodas and other non alcoholic drinks namely fruit 
drinks, fruit juices and smoothies, non alcoholic drinks made 
from iced tea of different flavours; syrups and other preparations 
to prepare beverages namely powders and essences for the 
preparation of soft drinks and fruit drinks, crystals for the 
preparation of non-alcoholic fruit drinks. Priority Filing Date: 
June 07, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 10026904 
in association with the same kind of wares. Used in PORTUGAL 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EU) on April 29, 2012 
under No. 010026904 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café, extraits de café et préparations à 
base de café, nommément mélanges sous forme de poudre et 
de concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de café; 
succédanés de café et extraits de café artificiels; préparations, 
nommément mélanges sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées à base de café faites à partir 
de succédané de café; chicorées, thé, extraits de thé et 
préparations à base de thé, nommément mélanges sous forme 
de poudre et de concentré liquide et boissons non alcoolisées au 
thé; cacao et préparations à base de cacao, nommément 
mélanges sous forme de poudre et de concentré liquide et 
boissons non alcoolisées à base de cacao; préparations à base 
de chocolat, nommément mélanges sous forme de poudre et de 
concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de 
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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, en cristaux et en cubes; édulcorants naturels; 
confiseries, sucreries, nommément bonbons, sucettes, gomme à 
usage autre que médical, caramels anglais; eaux minérales, 
sodas et autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits, jus de fruits et boissons fouettées; boissons non 
alcoolisées à base de thé glacé de différentes saveurs; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres et essences pour la préparation de boissons gazeuses 
et de boissons aux fruits, cristaux pour la préparation de 
boissons aux fruits non alcoolisées. (2) Café, extraits de café et 
préparations à base de café, nommément mélanges sous forme 
de poudre et de concentré liquide et boissons non alcoolisées à 
base de café; succédanés de café et extraits de café artificiels; 
préparations, nommément mélanges sous forme de poudre et de 
concentré liquide et boissons non alcoolisées à base de café 
faites à partir de succédané de café; chicorées, thé, extraits de 
thé et préparations à base de thé, nommément mélanges sous 
forme de poudre et de concentré liquide et boissons non 
alcoolisées au thé; cacao et préparations à base de cacao, 
nommément mélanges sous forme de poudre et de concentré 
liquide et boissons non alcoolisées à base de cacao; 
préparations à base de chocolat, nommément mélanges sous 
forme de poudre et de concentré liquide et 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, en cristaux et en cubes; édulcorants 
naturels; confiseries, sucreries, nommément bonbons, sucettes, 
gomme à usage autre que médical, caramels anglais; eaux 
minérales, sodas et autres boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, jus de fruits et boissons 
fouettées; boissons non alcoolisées à base de thé glacé de 
différentes saveurs; sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, nommément poudres et essences pour la préparation 
de boissons gazeuses et de boissons aux fruits, cristaux pour la 
préparation de boissons aux fruits non alcoolisées. Date de 
priorité de production: 07 juin 2011, pays: OHMI (UE), demande 
no: 10026904 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 avril 2012 sous le 
No. 010026904 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,531,084. 2011/06/09. EdgePoint Investment Group Inc., 150 
Bloor Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5S 2X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

OWNED AND OPERATED BY 
INVESTORS

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
INVESTORS apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: The operation, management and administration of 
mutual funds. Used in CANADA since November 17, 2008 on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
INVESTORS en dehors de la marque de commerce dans son 
ensemble.

SERVICES: Exploitation, gestion et administration de fonds 
communs de placement. . Employée au CANADA depuis 17 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,531,317. 2011/06/10. LIN, Chunsheng, 14 DREW KELLY 
WAY, Markham, ONTARIO L3R 5R3

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Dà táng. The translation provided by the applicant 
of the Chinese word(s) da tang is Tang Dynasty in China.

WARES: (1) (1) Renewable energy devices, namely, solar 
panels, inverters, wind turbine generators and electric power 
generators. (2) Electric control panels. (3) Electric lighting 
system panels. SERVICES: (1) Design, Installation, operation 
and maintenance of renewable energy generation systems, in 
the field of, wind and solar. (2) Design, Installation, operation and 
maintenance of Electrical Systems in the field of lighting. Used in 
CANADA since February 15, 2011 on services. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Dà táng. Selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
chinois da tang est « Tang Dynasty in China ».

MARCHANDISES: (1) (1) Dispositifs ayant trait à l'énergie 
renouvelable, nommément panneaux solaires, onduleurs, 
aérogénérateurs et générateurs d'électricité. (2) Tableaux de 
commande électrique. (3) Tableaux de systèmes d'éclairage 
électrique. SERVICES: (1) Conception, installation, exploitation 
et entretien de systèmes de production d'énergie renouvelable 
dans les domaines de l'énergie éolienne et de l'énergie solaire. 
(2) Conception, installation, exploitation et entretien de systèmes 
électriques dans le domaine de l'éclairage. Employée au 
CANADA depuis 15 février 2011 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,531,485. 2011/06/13. HIUT LIMITED, The Chicken Shed Parc 
Y Pratt Farm, Cardigan Bay, SA43 3DR, Cardigan, Ceredigion, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

HIUT
WARES: Printed matter, namely, sheets of paper, cardboard, 
letterhead, envelopes, publications, flyers, brochures, 
backboards, posters, swing tags, labels, catalogues, magazines, 
journals, periodicals, manuals, newspapers, address books, 
work books, text books, stationery personal organizers, greeting 
cards, books, calendars, comics, cartoons, scrap books, gift 
wrap, stickers, sticker albums and posters, photo albums, 
photographs; Plastic materials for packaging (not included in 
other classes); Plastic bags; Paper bags; Denim bags; Carry-all 
bags, gym bags; Rucksacks; Travelling bags; Handbags; Fanny 
packs; Sports bags; Travel trunks; Purses; Leather and 
imitations of leather; Storage trunks; Briefcases; Wallets; Belt 
bags; Suitcases; Umbrellas; Walking sticks; Leather goods (not 
included in other classes), namely, portfolio cases, cardholders, 
whips, harnesses and saddlery; Clothing, namely, jeans, shirts, 
trousers, sweatshirts, cardigans, jackets, sweaters, rainwear, 
sportswear, leisurewear, underwear, track suits, coats, mantles, 
pants, socks; Suspenders; Neckwear, namely neck ties and 
scarves; Gloves; Belts and belt buckles; Headgear, namely, 
hats, toques, caps; Apparel parts and fittings, namely zippers 
and buttons; Footwear, namely, boots, ski boots, gaiters, shoes, 
sandals, cleats. Priority Filing Date: March 08, 2011, Country: 
OHIM (EU), Application No: 009792383 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on August 17, 2011 under No. 
009792383 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément feuilles en papier,
carton, papier à en-tête, enveloppes, publications, prospectus, 
brochures, panneaux, affiches, étiquettes mobiles, étiquettes, 
catalogues, magazines, revues, périodiques, manuels, journaux, 
carnets d'adresses, cahiers d'exercices, manuels scolaires, 
range-tout, cartes de souhaits, livres, calendriers, livres de 
bandes dessinées, bandes dessinées, scrapbooks, emballage-
cadeau, autocollants, affiches et albums pour autocollants, 
albums photos, photos; plastiques pour l'emballage (non compris 
dans d'autres classes); sacs de plastique; sacs de papier; sacs 
en denim; sacs fourre-tout, sacs de sport; havresacs; sacs de 
voyage; sacs à main; sacs banane; sacs d'entraînement; malles; 
porte-monnaie; cuir et similicuir; coffres de rangement; mallettes; 
portefeuilles; sacs banane; valises; parapluies; cannes; articles 
en cuir (non compris dans d'autres classes), nommément porte-
documents, porte-cartes, fouets, harnais et articles de sellerie; 
vêtements, nommément jeans, chemises, pantalons, pulls 
d'entraînement, cardigans, vestes, chandails, vêtements 
imperméables, vêtements sport, vêtements de détente, sous-
vêtements, ensembles d'entraînement, manteaux, mantes, 
pantalons chaussettes; bretelles; articles pour le cou, 
nommément cravates et foulards; gants; ceintures et boucles de 
ceinture; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes; pièces et accessoires pour vêtements, nommément 
fermetures à glissière et boutons; articles chaussants, 
nommément bottes, bottes de ski, guêtres, chaussures, 
sandales, chaussures à crampons. Date de priorité de 

production: 08 mars 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009792383 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 août 2011 sous le 
No. 009792383 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,690. 2011/06/14. Innovation IP Limited, 30 Waitawheta 
Road, Waikino, Waihi 3682, NEW ZEALAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JENNIFER 
POWELL, 1428 Maple Crescent, P.O. box 2253, Garibaldi 
Highlands, BRITISH COLUMBIA, V0N1T0

LIFE CODE MATRIX
WARES: Production and publication of printed matter including 
manuals, textbooks, audiovisual and all such other educational 
aids. SERVICES: (1) Education and training services, namely, 
conducting seminars, workshops, retreats and conferences in 
the fields of self development, self confidence, life direction, self-
esteem, identity clarification, personal resilience, intrinsic 
motivation, identification of strengths, team development, 
employee engagement, and leadership development for 
individuals, couples, groups, organizations and corporations and 
providing advisory, consultancy and information services for all 
the aforesaid services. (2) Provision of training or courses in self 
development for individuals, couples or groups giving self 
confidence, life direction and self esteem; provision of training 
courses in the field of building rapport and engagement between 
persons and teams. Used in NEW ZEALAND on services (2). 
Registered in or for NEW ZEALAND on April 09, 2009 under 
No. 762743 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Production et publication d'imprimés, y 
compris manuels, manuels scolaires, matériel audiovisuel et 
outils pédagogiques connexes. SERVICES: (1) Services 
d'information et de formation, nommément tenue de séminaires, 
d'ateliers, de retraites et de conférences dans les domaines de 
l'auto-développement, de la confiance en soi, de la réalisation 
personnelle, de l'estime de soi, de la clarification d'identité, de la 
résilience personnelle, de la motivation intrinsèque, de la 
découverte des forces, de la consolidation d'équipe, de 
l'engagement des employés et de développement du leadership 
pour les personnes, les couples, les groupes, les organismes et 
les sociétés ainsi qu'offre de services de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés. (2) Offre de 
formation ou de cours en épanouissement personnel pour 
particuliers, couples ou groupes afin d'augmenter la confiance 
en soi, encourager la réalisation personnelle et favoriser l'estime 
de soi; offre de cours de formation dans l'établissement de 
relations entre particuliers et équipes. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 avril 2009 sous le No. 762743 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,531,918. 2011/06/10. SAM-X HOLDINGS INC., 200, 10401-46 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2A 7Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE & 
COMPANY, FOOTHILLS INDUSTRIAL PARK, 210, 6111 - 36 
STREET S.E., CALGARY, ALBERTA, T2C3W2

Color is claimed as part of the trade mark. The word "SAM" and 
the dash "-" to the right of the word "SAM" are in blue. The 
horizontal double arrow running from the left side of the page to 
the right side of the page, approximately 10 1/4" long, is in blue. 
The words "Group of Companies" within the horizontal double 
arrow are white. The large "X" on the right side of the page is in 
black. The 4 lines, each approximatley 1/2 inches long, inserted 
on one side only within the "X", are in white.

SERVICES: Freight management and transportation by truck, 
air, rail and boat methods. Used in CANADA since January 01, 
2010 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SAM et le trait d'union à droite du mot 
SAM sont bleus. La double flèche horizontale allant de la gauche 
de la page à la droite de la page, sur environ 10 1/4 pouces est 
bleue. Les mots « Group of Companies » dans la double flèche 
horizontale sont blancs. Le grand X situé dans la partie de droite 
de la page est noir. Les quatre lignes, chacune d'une longueur 
d'environ 1/2 pouce, figurant dans une des barres du X sont 
blanches.

SERVICES: Gestion et transport de fret par camion, avion, train 
et bateau. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,532,009. 2011/06/16. Sazerac Company, Inc., P.O. Box 
52821, 803 Jefferson, Highway, New Orleans, LA 70152-2821, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SKINNY . . . YET OH SO SWEET
WARES: Distilled spirits, namely, flavoured vodka. Priority
Filing Date: January 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/209,967 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément vodka aromatisée. 
Date de priorité de production: 04 janvier 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/209,967 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,532,132. 2011/06/10. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, Bureau 700, 3400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, Montréal, QUÉBEC H3Z 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

NOUS ASSURONS VOTRE AVENIR
SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, agence d'assurance, gestion de 
programmes d'assurance pour des tiers, planification financière, 
conseils en assurances et en gestion de risques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, disaster expertise services, 
insurance agency, insurance program management for others, 
financial planning, advice on insurance and risk management. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,532,173. 2011/06/17. TERUMO KABUSHIKI KAISHA, a 
Japanese corporation also trading as TERUMO 
CORPORATION, 44-1,2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DATAVISION
WARES: Blood glucose monitors, blood testing tip, lancet, lancet 
device and blood glucose data management system. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 16, 2000 
under No. 4392878 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Indicateurs de glycémie, embouts pour 
analyses sanguines, lancettes, dispositifs à lancette et systèmes 
de gestion de données sur la glycémie. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 16 juin 2000 sous le No. 4392878 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,532,221. 2011/06/17. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey 07032, 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

GOLD STANDARD
WARES: Precut fabrics for needlecraft. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: May 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/323,853 in association with the same kind of wares. Used in 
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UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4074212 on wares.

MARCHANDISES: Tissus coupés pour artisanat à l'aiguille. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/323,853 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2011 sous le No. 4074212 en 
liaison avec les marchandises.

1,532,265. 2011/06/17. TakePart, LLC, 331 Foothill Road, 3rd 
Floor, Beverly Hills, California, 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TAKEPART
WARES: Downloadable electronic publications in the nature of 
books and periodicals in the field of social action and social 
responsibility focusing on environmental protection, corporate 
social responsibility, health, human rights and tolerance, peace 
and security and social and economic equity. SERVICES: (1) 
Providing online discussion boards and web casts featuring 
music; providing online news broadcasts and broadcasting of 
news programs. (2) Social action campaign services, namely, 
organizing and developing promotional campaigns for others to 
effectuate social change; promoting public awareness of social 
issues in the fields of environmental protection, corporate social 
responsibility, health, human rights, and social and economic 
equity through social action campaigns, motion picture media, 
and print media; arranging and conducting promotional events 
for others, namely seminars, fundraisers, speeches, dinners, and 
auctions; charitable fundraising services; video broadcasting 
services over the Internet or other communications networks, 
namely satellite networks, cellular networks, virtual private 
networks, namely, uploading, posting, showing, displaying, 
tagging, and electronically transmitting video clips and providing 
telecommunication access to video and audio content provided 
via a video-on-demand service via the Internet; providing online 
chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among computer users in the field of social action and 
social advocacy relating to environmental protection initiatives, 
corporate social responsibility initiatives, health initiatives, human 
rights and tolerance initiatives, peace and security initiatives and 
social and economic equity initiatives; providing online interactive 
educational programs and educational materials in connection 
therewith, in the fields of social action and social advocacy, 
namely, raising awareness of social issues and promoting 
importance of taking action to achieve social change through 
individual and organizational efforts, environmental protection, 
corporate social responsibility, health, human rights and 
tolerance, namely, promoting social equality and non-
discriminatory policies, promoting world peace and social change 
that will lead to greater international security through advocacy of 
social and economic equality, and social and economic equity, 
namely, promoting programs aimed at balancing social and 
economic rights of individuals; computer services, namely, 

hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions focused on social action campaigns and social 
advocacy programs. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2007 on wares and on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under 
No. 3,785,241 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
en l'occurrence, livres et périodiques dans les domaines de 
l'action sociale et de la responsabilité sociale, mettant l'accent 
sur la protection de l'environnement, la responsabilité sociale 
des entreprises, la santé, les droits de la personne et la 
tolérance, la paix et la sécurité ainsi que l'équité sociale et 
économique. SERVICES: (1) Offre en ligne de groupes de 
discussion et de webémissions sur la musique; offre en ligne 
d'émissions de nouvelles et diffusion d'émissions d'information. 
(2) Services de campagnes d'action sociale, nommément 
organisation et élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers visant à amener des changements sociaux; 
sensibilisation du public aux enjeux sociaux dans les domaines 
de la protection de l'environnement, de la responsabilité sociale 
des entreprises, de la santé, des droits de la personne ainsi que 
de l'équité économique et sociale par des campagnes d'action 
sociale, des films et des imprimés; organisation et tenue 
d'évènements promotionnels pour des tiers, nommément de 
conférences, de campagnes de financement, de discours, de 
soupers et de ventes aux enchères; campagnes de financement 
à des fins caritatives; services de vidéotransmission par Internet 
ou par d'autres réseaux de communication, nommément de 
réseaux satellites, de réseaux cellulaires, de réseaux privés 
virtuels, nommément téléversement, publication, visionnement, 
affichage, marquage et transmission électronique de vidéoclips 
ainsi qu'offre d'accès à du contenu vidéo ou audio au moyen 
d'un service de vidéo à la demande par Internet; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs dans 
les domaines de l'action sociale et de la promotion sociale ayant 
trait aux initiatives de protection de l'environnement, aux 
initiatives de responsabilité sociale des entreprises, aux 
initiatives en matière de santé, aux initiatives en matière de 
droits de la personne et de tolérance, aux initiatives en matière 
de paix et de sécurité ainsi qu'aux initiatives en matière d'équité 
sociale et économique; offre de programmes interactifs éducatifs 
et de matériel éducatif connexe en ligne, dans les domaines de 
l'action sociale et de la promotion sociale, nommément 
sensibilisation aux enjeux sociaux et promotion de l'importance 
de prendre des mesures visant à amener des changements 
sociaux au moyen d'efforts individuels et collectifs, de la 
protection de l'environnement, de la responsabilité sociale des 
entreprises, de la santé, des droits de la personne et de la 
tolérance, nommément promotion des politiques d'égalité sociale 
et des politiques anti-discriminatoires, promotion de la paix dans 
le monde et des changements sociaux qui aboutiront à une plus 
grande sécurité mondiale par la défense de l'égalité sociale et 
économique ainsi que de l'équité sociale et économique, 
nommément promotion des programmes visant à équilibrer les 
droits sociaux et économiques des personnes; services 
informatiques, nommément hébergement de fonctions Web pour 
des tiers concernant l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne portant 
sur les campagnes d'action sociale et sur les programmes de 
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promotion sociale. . Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 3,785,241 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,532,333. 2011/06/17. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

TRAVERSE
WARES: gas turbine engines not for land vehicles and 
replacement parts all for aircrafts; turbo-prop engines not for land 
vehicles and replacement parts all for aircrafts. Priority Filing 
Date: March 11, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/264844 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines à gaz non conçues pour des 
véhicules terrestres et pièces de rechange, toutes conçues pour 
des aéronefs; turbopropulseurs non conçus pour des véhicules 
terrestres et pièces de rechange, tous conçus pour des 
aéronefs. Date de priorité de production: 11 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/264844 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,473. 2011/06/20. MAC Mode GmbH & Co. KGaA, 
Industriestraße 2, D-93192 Wald/Roßbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Leather and imitations of leather, namely, leather bags, 
purses, wallets, leather cases, imitation leather, sports bags; 
bags, namely, sports bags, carrying bags, shoulder bags, bum 
bags, rucksacks, athletic bags, belt bags, clutch bags, book 
bags, duffel bags; trunks; purses; travelling sets, namely, 
travelling cases of leather, carry-on bags and cosmetic bags sold 
empty; garment bags for travel; umbrellas; boxes of leather or 
leather board as well as of imitations of leather; woven and 
woollen cloth; fabric, namely, cotton fabric, velvet fabric, woollen 
fabric, nylon fabric; tablecloths; household linen, namely, bath 
linen, kitchen linen, table linen; bed linen; towels of textile, pillow 
shams; table napkins of textile; clothing, namely, pants, shirts, 
skirts, dresses, jackets, belts, capri pants, shorts, bermuda 
shorts, jeans, suits, coats, sweaters, t-shirts; footwear, namely, 
shoes, boots, sandals, slippers; headgear, namely, hats, caps, 
bandannas, toques; belts; hosiery; sashes for wear, scarves; 
gloves. Priority Filing Date: December 21, 2010, Country: 

GERMANY, Application No: 30 2010 074 916.4/25 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément sacs en cuir, 
sacs à main, portefeuilles, étuis en cuir, similicuir, sacs de sport; 
sacs, nommément sacs de sport, cabas, sacs à bandoulière, 
sacs de ceinture, havresacs, sacs d'entraînement, sacs banane, 
sacs-pochettes, sacs à livres, sacs polochons; malles; sacs à 
main; ensembles de voyage, nommément valises en cuir, 
bagages à main et sacs à cosmétiques vendus vides; housses à 
vêtements de voyage; parapluies; boîtes en cuir ou en carton-
cuir ainsi qu'en similicuir; tissu tissé et de laine; tissu, 
nommément tissu de coton, velours, tissu de laine, tissu de 
nylon; nappes; linge de maison, nommément linge de toilette, 
linge de cuisine, linge de table; linge de lit; serviettes en tissu, 
couvre-oreillers à volant; serviettes de table en tissu; vêtements, 
nommément pantalons, chemises, jupes, robes, vestes, 
ceintures, pantalons capris, shorts, bermudas, jeans, costumes, 
manteaux, chandails, tee-shirts; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, tuques; 
ceintures; bonneterie; écharpes, foulards; gants. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 074 916.4/25 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,532,876. 2011/06/22. VERWERKAF KAFFEE 
VEREDELUNGS WERK ITALIANA S.P.A., Piazza Grandi 12-
20135 Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

The translation of the terms 'IL CAFFE' DELLA TERRA' is 
'Earth's coffee'.

WARES: Coffee. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on January 26, 2011 under No. 1410898 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise des termes IL CAFFE'DELLA TERRA est 
« Earth's coffee ».

MARCHANDISES: Café. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier 
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2011 sous le No. 1410898 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,532,968. 2011/06/22. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Telephone sets; cellular phones; radios incorporating 
clocks; radio-broadcasting receivers; television sets; 
microphones; loudspeakers; woofers; sub-woofers; headphones, 
earphones; mini audio systems comprising amplifiers and 
speakers; portable music players; portable music receivers; 
audio memory players; mobile audio players; MP3 players; MP3 
encoders; amplifiers; Hi-fi amplifier; recorders/players of optical 
discs; compact disc players/recorders; mini disc 
players/recorders; digital versatile disc players; recorders/players 
of magnetic discs; recorders/players of magnetic tapes; cassette 
tape recorders/players; digital audio tape recorders/players; 
video cassette recorders/players; stereo cassette decks; hard 
disc recorders; video cameras; video projectors; video screens; 
audio mixers; audio signal processors; audio/video receivers; 
graphic equalizers; electronic sound effectors; amplifiers for 
musical instruments; effectors for musical instruments; remote 
controllers for audio/video apparatus; wireless audio servers and 
receivers; wireless audio receivers comprising amplifiers, 
compressed audio players and speakers; dock speakers for 
mobile audio players; wireless audio signal transmitters; cradles 
for wireless audio signal transmitters; car radio apparatus, 
namely, car radios and stereos; sampling units, namely, digital 
phrase samplers used to record, replay, and edit digitally stored 
music samples; electronic tone generators; electronic circuits for 
tone generators; recorders and players of MIDI data; electronic 
music sequencers; MIDI interfaces; rhythm programmers; 
karaoke machines; discs pre-recorded with music data in MIDI 
file format; discs pre-recorded with music data for use in the 
operation of player pianos and electronic musical instruments; 
pre-recorded discs featuring music or cinematographic films; 
unrecorded media for sound recording; unrecorded media for 
video recording; personal computers; computer software for 
generating, reproducing, effecting, and/or recording sound; 
computer software for arranging, sequencing music; computer 
software for creating computer music; computer software for 
playing music; computer software for reproducing images; 
computer software for encoding/playing MP3 music; computer 
software for encoding and/or reproducing sound or images; 
computer software for downloading sound and images; computer 
software for authoring/producing digital contents; computer 
communications software for transmitting digital contents; 
computer software for playing karaoke music; computer software 
for controlling audio apparatus; sound cards; electronic circuits 
for generating, effecting, recording and/or reproducing sound; 
electronic circuits for sequencing music; personal digital 
assistants(PDA); optical disc drives; CD-R/RW drives; hard disk 
drives; conference microphone speakers; teleconference 

communication terminals; web conferencing cameras; electronic 
integrated circuits; large scale integration chips; semi-conductor 
devices; hardware, software and programs for computer games; 
hardware and software for video games; electronic publications, 
namely, periodicals; electronic publications in the field of music; 
electronic publication featuring musical scores and sheet music; 
electronic music provided from a computer network 
(downloadable); downloadable electronic music; downloadable 
electronic music for signaling an incoming call of cellular phones; 
downloadable music data for use in the operation of electronic 
musical instruments; computer games software provided from a 
computer network (downloadable); metronomes; electronic 
displays, namely, digital signage; electronic advertisement and 
messaging display unit with multi-networking (TCP/IP) 
capabilities and remote connectivity; cash registers, calculating 
machines, namely, calculators, data processors and computers; 
automatic vending machines and mechanisms for coin- operated 
apparatus. SERVICES: Providing multiple access to a global 
computer network; personal communication services; business 
communication services; providing wired and wireless 
communication services between mobile devices; providing 
wired and wireless communication services between computer 
terminals; communicating data between computer terminals; 
communicating data between mobile devices; cellular telephone 
services; local and long distance telephone services; satellite 
telephone transmission services; wireless telephone services; 
electronic mail services through wired and wireless access, 
paging services, wireless digital message services; 
communicating data of every kind in numerical form that can be 
digitally transmitted by audio, video and voice to customers via 
online databases, web pages, email, cellular text messages; 
broadcasting music concerts over the Internet; entertainment 
services in the form of live musical concerts; pod casting of 
music; providing on-line downloadable music; rental of computer 
game programmes; providing on-line computer games 
accessible via video game machines, mobile phones, and 
computers; providing on-line computer games via network 
between communications networks; providing information, 
images, music and sound with respect to computer and video 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; téléphones 
cellulaires; radios-réveils; radios; téléviseurs; microphones; haut-
parleurs; haut-parleurs de graves; haut-parleurs d'extrêmes 
graves; casques d'écoute, écouteurs boutons; minichaînes 
stéréo dotées d'amplificateurs et de haut-parleurs; lecteurs de 
musique portatifs; récepteurs de musique portatifs; lecteurs 
audio à mémoire; lecteurs audio mobiles; lecteurs MP3; 
encodeurs MP3; amplificateurs; amplificateurs haute-fidélité; 
enregistreurs-lecteurs de disques optiques; lecteurs-
enregistreurs de disques compacts; lecteurs-enregistreurs de 
minidisques; lecteurs de disques numériques universels; 
enregistreurs-lecteurs de disques magnétiques; enregistreurs-
lecteurs de bandes magnétiques; enregistreurs-lecteurs de 
cassettes; enregistreurs-lecteurs de cassettes audionumériques; 
enregistreurs-lecteurs de cassettes vidéo; platines à cassettes 
stéréo; enregistreurs à disque dur; caméras vidéo; projecteurs 
vidéo; écrans vidéo; tables de mixage; processeurs de signaux 
audio; récepteurs audio-vidéo; égaliseurs graphiques; modules 
d'effets sonores électroniques; amplificateurs pour instruments 
de musique; modules d'effets pour instruments de musique; 
télécommandes d'appareils audio-vidéo; serveurs et récepteurs 
audio sans fil; récepteurs audio sans fil dotés d'amplificateurs, 
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de lecteurs de fichiers audio compressés et de haut-parleurs; 
haut-parleurs pour stations d'accueil de lecteur audio mobile; 
émetteurs de signaux audio sans fil; stations d'accueil pour 
émetteurs de signaux audio sans fil; appareils audio pour la 
voiture; échantillonneurs; modules d'échantillonnage, 
nommément échantillonneurs numériques de phrases utilisés
pour enregistrer, rejouer et éditer des échantillons de musique 
sur support numérique; générateurs électroniques de tonalités; 
circuits électroniques pour générateurs de tonalités; 
enregistreurs et lecteurs de données MIDI; séquenceurs 
électroniques de musique; interfaces MIDI; boîtes à rythmes; 
appareils de karaoké; disques contenant de la musique en 
format MIDI; disques contenant des données musicales pour 
pianos mécaniques et instruments de musique électroniques; 
disques préenregistrés de musique ou de films; supports vierges 
d'enregistrement sonore; supports vierges d'enregistrement 
vidéo; ordinateurs personnels; logiciels de production, de 
reproduction, de modulation et/ou d'enregistrement de sons; 
logiciels d'arrangement et de séquençage de musique; logiciels 
de création de musique par ordinateur; logiciels de lecture de 
musique; logiciels de reproduction d'images; logiciels de codage 
et de lecture de musique en format MP3; logiciels de codage 
et/ou de reproduction de sons ou d'images; logiciels de 
téléchargement de sons et d'images; logiciels de création et de 
production de contenu numérique; logiciels de communication 
pour la transmission de contenu numérique; logiciels de lecture 
de musique de karaoké; logiciels de commande d'appareils 
audio; cartes son; circuits électroniques de génération, de 
modulation, d'enregistrement et/ou de reproduction de sons; 
circuits électroniques de séquençage de musique; assistants 
numériques personnels (ANP); lecteurs de disques optiques; 
lecteurs de CD-R et de CD-RW; disques durs; haut-parleurs de 
microphone de conférence; terminaux de communication pour 
téléconférences; caméras pour cyberconférences; circuits 
intégrés électroniques; puces d'intégration à grande échelle; 
dispositifs à semiconducteurs; matériel, logiciels et programmes 
de jeux informatiques; matériel et logiciels de jeux vidéo; 
publications électroniques, nommément périodiques; 
publications électroniques dans le domaine de la musique; 
publications électroniques contenant des partitions; musique 
électronique offerte sur un réseau informatique (téléchargeable); 
musique électronique téléchargeable; musique électronique 
téléchargeable d'indication d'appel entrant pour téléphones 
cellulaires; données musicales téléchargeables pour instruments 
de musique électroniques; logiciels de jeux informatiques offerts 
sur un réseau informatique (téléchargeables); métronomes; 
afficheurs électroniques, nommément signalisation numérique; 
dispositifs d'affichage de publicités et de messages 
électroniques à fonctions de connectivité multiple (TCP/IP) et de 
connectivité à distance; caisses enregistreuses, machines à 
calculer, nommément calculatrices, appareils de traitement de 
données et ordinateurs; distributeurs automatiques et 
mécanismes pour appareils à pièces. SERVICES: Offre d'accès 
multiple à un réseau informatique mondial; services de 
communication personnelle; services de communication 
d'entreprise; offre de services de communication avec ou sans fil 
entre appareils mobiles; offre de services de communication 
avec ou sans fil entre terminaux d'ordinateur; communication de 
données entre terminaux d'ordinateur; communication de 
données entre appareils mobiles; services de téléphonie 
cellulaire; services téléphoniques locaux et interurbains; services 
de transmission téléphonique par satellite; services de 
téléphonie sans fil; services de messagerie électronique avec ou 

sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; communication de données en tous genres 
sous forme numérique qui peuvent être transmises 
numériquement en format audio, vidéo et vocal à des clients au 
moyen de bases de données en ligne, de pages Web, de 
courriels, de messages textuels sur cellulaire; diffusion de 
concerts par Internet; services de divertissement, à savoir 
concerts; baladodiffusion de musique; offre de musique 
téléchargeable en ligne; location de programmes de jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques en ligne accessibles 
au moyen d'appareils de jeux vidéo, de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne par un réseau 
entre réseaux de communication; diffusion d'information, 
d'images, de musique et de sons relativement à des jeux 
informatiques et vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,533,363. 2011/06/27. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

HEAR IT ZIP KEEP IT FRESH!
WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,369. 2011/06/27. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 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

FEEL IT ZIP KEEP IT FRESH!
WARES: General purpose plastic bags for household use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs en plastique tout usage pour la maison. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,738. 2011/06/29. G100 Inc. DBA G100, 315 East Hopkins 
Avenue, Aspen, COLORADO 81611, 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

G100
SERVICES: (1) Business networking services, namely 
organizing peer networks for CEOs. (2) Arranging and 
conducting meetings for executives and business leaders to 
share ideas and gain insights about leadership, management, 
and global business; business education and training services, 
namely, developing and facilitating discussions on issues facing 
corporate leadership, and providing business education 
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programs and keynote presentations to corporate executives; 
arranging of seminars in the field of corporate leadership issues, 
corporate management issues, and global business issues, 
problems, and potential solutions; mentoring in the field of 
corporate leadership and management. Used in CANADA since 
December 08, 2006 on services (2). Priority Filing Date: April 
06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/287,963 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de réseautage d'affaires, nommément 
organisation de réseaux de pairs pour PDG. (2) Organisation et 
tenue de réunions pour cadres et chefs d'entreprise pour 
l'échange d'idées et l'expression de points de vue sur le 
leadership, la gestion et la gestion globale des affaires; services
d'éducation et de formation dans le domaine des affaires, 
nommément élaboration et stimulation de discussions sur les 
problèmes liés au leadership d'entreprise, offre de programmes 
d'enseignement en affaires et de discours pour cadres; 
organisation de conférences traitant des enjeux du leadership et 
de la gestion d'entreprise et des enjeux mondiaux dans le 
secteur des affaires ainsi que des solutions potentielles; 
mentorat dans le domaine du leadership et de la gestion 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis 08 décembre 2006 
en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: 
06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/287,963 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,534,127. 2011/07/04. Olivier St-Onge, 261 Rue St-André, 
Terrebonne, QUÉBEC J6W 3C6

iFlow
MARCHANDISES: Dolly portable, nommément, dolly de caméra 
conçu pour pouvoir accueillir des caméras compactes et 
téléphones intelligents équipés de caméra HD et monté sur 
bearing permettant le cameraman d'installer une caméra afin de 
réaliser un vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Portable dolly, namely camera dolly designed to 
support compact cameras and smart telephones equipped with 
an HD camera, mounted on bearings that enable the 
cameraman to install a camera thereupon in order to make 
videos. Proposed Use in CANADA on wares.

1,534,282. 2011/07/04. Carol-Ann Granatstein, 77 Arlington 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6G 3L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM J. 
GENEREUX, (Genereux Law Professional Corporation), 181 
University Avenue, Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

AROMACENTRIC
WARES: Preparations, creams, lotions and sprays for improving 
and maintaining health for achieving the health goal of relieving 
stress and increasing vitality. Used in CANADA since at least 
January 04, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Préparations, crèmes, lotions et produits en 
vaporisateur pour l'amélioration et le maintien de la santé pour 

atteindre l'objectif santé de combattre le stress et d'augmenter la 
vitalité. Employée au CANADA depuis au moins 04 janvier 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,534,431. 2011/07/05. Gallery Specialty Hardware Ltd., 676 
Petrolia Road, Downsview, ONTARIO M3J 2V2 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

GALLERY SPECIALTY HARDWARE
WARES: Hardware, namely, door push/pulls, grab bars, 
kick/push plates, buggy bumpers, guide rails, door closers, 
mortise patch locks, hinges, knobs and pulls, filler plates, hang 
rods and brackets, floor stops, coat hooks, lock guards, strikes, 
astragals, wall stops, window hardware, and mountings. 
SERVICES: Custom design and manufacturing of hardware for 
doors. Used in CANADA since at least as early as August 1989 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément tirettes et 
poignées de porte, barres de préhension, garde-pieds et plaques 
de propreté, pare-chocs, rails de guidage, ferme-porte, serrures 
à mortaise, charnières, boutons et poignées, fausses lames de 
charnière, tringles et supports, butoirs à plancher, crochets pour 
manteaux, cache-serrure, gâches, astragales, butoirs à mur, 
quincaillerie de fenêtre et fixations. SERVICES: Conception et 
fabrication sur mesure de quincaillerie de porte. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1989 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,534,442. 2011/07/06. LG Hausys, Ltd., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VIATERA
WARES: Artificial stones. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on October 
13, 2005 under No. 40-0634983 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres artificielles. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 
octobre 2005 sous le No. 40-0634983 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,534,544. 2011/07/06. Unica Insurance inc., 7150, Derrycrest 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5W 0E5

SERVICES: Services d'assurance nommément: d'assurance 
automobile, d'assurance biens et habitation, d'assurance 
responsabilité, d'assurance aviation, d'assurance chaudières et 
machines, d'assurance détournements, d'assurance grêle, 
d'assurance maritime, d'assurance cautionnement, d'assurance 
crédit, d'assurance accident et maladie et de risques divers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services namely: automobile insurance, 
property and home insurance, liability insurance, aviation 
insurance, boiler and machine insurance, fidelity insurance, hail 
insurance, maritime insurance, surety insurance, credit 
insurance, accident and illness insurance and insurance for 
various risks. Proposed Use in CANADA on services.

1,534,733. 2011/07/07. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PERFAS
WARES: Eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, verres de 
contact, montures de lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,932. 2011/07/08. ElectroTex Element Corporation, 2455 
Cawthra Rd., Unit 25, Mississauga, ONTARIO L5A 3P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARMPRO
WARES: Heating products, namely, electric heating jackets; 
electric base heaters that heat steel drums and plastic drums by 
generating heat from beneath the drums; electric base heaters 
that heat tote containers and intermediate bulk containers by 
generating heat from beneath the containers; electric pad 
heaters that heat steel drums and plastic drums by generating 
heat from beneath the drums; electric pad heaters that heat tote 

containers and intermediate bulk containers by generating heat 
from beneath the containers; heaters, namely, electric heating 
jackets for steel drums and plastic drums, electric heating jackets 
for tote containers and intermediate bulk containers; jacket 
heaters, IBC heaters, intermediate bulk container heaters, drum 
heaters, tote heaters, heated jackets, warming bags, bags for 
warming blood products, bags for warming food. SERVICES:
Engineering services, namely, mechanical engineering; 
maintenance services, namely, the maintenance of electric 
heating jackets, heaters and warming bags; repair services, 
namely, repair of electric heating jackets, heaters and warming 
bags; consulting services, namely, technical consulting in the 
field of mechanical engineering, technical consulting in the fields 
of electric heating jackets, heaters and warming bags. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de chauffage, nommément 
enveloppes chauffantes électriques; bases chauffantes 
électriques qui chauffent des tonneaux en acier et des tonneaux 
en plastique en produisant de la chaleur sous les tonneaux; 
bases chauffantes électriques qui chauffent des bacs-citernes et 
des contenants de format intermédiaire en produisant de la 
chaleur sous les contenants; plaques chauffantes électriques qui 
chauffent des tonneaux en acier et des tonneaux en plastique en 
produisant de la chaleur sous les tonneaux; plaques chauffantes 
électriques qui chauffent des bacs-citernes et des contenants de 
format intermédiaire en produisant de la chaleur sous les 
contenants; appareils de chauffage, nommément enveloppes 
chauffantes électriques pour tonneaux en acier et tonneaux en 
plastique, enveloppes chauffantes électriques pour bacs-citernes 
et contenants de format intermédiaire; manchons chauffants, 
chauffe-conteneurs semi-vrac, chauffe-conteneurs de format 
intermédiaire, chauffe-tonneaux, chauffe-bacs-citernes, 
manchons chauffés, sacs chauffants, sacs pour le réchauffement 
de produits sanguins, sacs pour le réchauffement de nourriture. 
SERVICES: Services de génie, nommément génie mécanique; 
entretien, nommément entretien d'enveloppes chauffantes 
électriques, d'appareils de chauffage et de sacs chauffants; 
services de réparation, nommément réparation d'enveloppes 
chauffantes électriques, d'appareils de chauffage et de sacs 
chauffants; services de conseil, nommément conseils techniques 
dans le domaine du génie mécanique, conseils techniques dans 
les domaines des enveloppes chauffantes électriques, des 
appareils de chauffage et des sacs chauffants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,535,373. 2011/07/12. HLC SB Distribution, S.L., Polígono 
Industrial Arretxe-Ugalde, C/Ezurriki E18, 20305 IRUN 
(GUIPUZCOA), SPAIN 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: Trousers; pants; shorts; shirts; t-shirts; polo shirts; 
sweaters; jumpers; pullovers; sweaters with hoods; wind 
breakers; socks; shoes; sport shoes; headgear, namely caps, 
beanies; backpacks; belts; wallets; swimming suits; swimming 
trunks; skateboards and skateboards parts namely decks, trucks, 
wheels, bearings and grip tape. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pantalons; shorts; chemises; tee-shirts; 
polos; chandails; chasubles; pulls; chandails à capuchons; 
coupe-vent; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; 
couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets; sacs à 
dos; ceintures; portefeuilles; maillots de bain; caleçons de bain; 
planches à roulettes et pièces connexes, nommément planches, 
blocs-essieux, roulettes, roulements et ruban antidérapant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,535,402. 2011/07/12. Loser Machine, LLC, 17462 Von Karman 
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DARK SEAS
WARES: Bikers' gloves, key chains and luggage; jackets, 
sweatshirts, sweaters, shirts, tops, namely, tank tops, crop tops, 
t-shirts, denim, namely, jeans, pants, boardshorts, shorts, belts, 
headwear, namely, caps and beanies, underwear, socks, gloves, 
footwear, namely, casual shoes, work shoes and boots, 
motorcycle shoes and boots, automobile shoes and boots; 
skateboards. Used in CANADA since at least as early as August 
06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants de vélo, chaînes porte-clés et valises; 
vestes, pulls d'entraînement, chandails, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, hauts courts, tee-shirts, denim, 
nommément jeans, pantalons, shorts de planche, shorts, 
ceintures, couvre-chefs, nommément casquettes et petits 
bonnets, sous-vêtements, chaussettes, gants, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures et 
bottes de travail, chaussures et bottes de moto, chaussures et 
bottes pour automobilistes; planches à roulettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,403. 2011/07/12. Loser Machine, LLC, 17462 Von Karman 
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Bikers' gloves, key chains and luggage; jackets, 
sweatshirts, sweaters, shirts, tops, namely, tank tops, crop tops, 
t-shirts, denim, namely, jeans, pants, boardshorts, shorts, belts, 
headwear, namely, caps and beanies, underwear, socks, gloves, 
footwear, namely, casual shoes, work shoes and boots, 
motorcycle shoes and boots, automobile shoes and boots; 
skateboards. Used in CANADA since at least as early as August 
06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants de vélo, chaînes porte-clés et valises; 
vestes, pulls d'entraînement, chandails, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, hauts courts, tee-shirts, denim, 
nommément jeans, pantalons, shorts de planche, shorts, 
ceintures, couvre-chefs, nommément casquettes et petits 
bonnets, sous-vêtements, chaussettes, gants, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures et 
bottes de travail, chaussures et bottes de moto, chaussures et 
bottes pour automobilistes; planches à roulettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,535,405. 2011/07/12. Loser Machine, LLC, 17462 Von Karman 
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

LOSER MACHINE COMPANY
WARES: Bikers' gloves, key chains and luggage; jackets, 
sweatshirts, sweaters, shirts, tops, namely, tank tops and crop 
tops, t-shirts, denim, namely, jeans, pants, boardshorts, shorts, 
belts, headwear, namely, caps and beanies, underwear, socks, 
gloves, footwear, namely, casual shoes, work shoes and boots, 
motorcycle shoes and boots, automobile shoes and boots; 
skateboards. Used in CANADA since at least as early as August 
06, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Gants de vélo, chaînes porte-clés et valises; 
vestes, pulls d'entraînement, chandails, chemises, hauts, 
nommément débardeurs et hauts courts, tee-shirts, denim, 
nommément jeans, pantalons, shorts de planche, shorts, 
ceintures, couvre-chefs, nommément casquettes et petits 
bonnets, sous-vêtements, chaussettes, gants, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures et 
bottes de travail, chaussures et bottes de moto, chaussures et 
bottes pour automobilistes; planches à roulettes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,535,607. 2011/07/13. Chantal Pentland, 3563 Lakewood St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4V7

WARES: Fertility friendly underwear for men. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements sans danger pour la fertilité 
des hommes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,926. 2011/07/15. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FORTENZA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
seed treatment preparations; preparations for destroying vermin; 
insecticides, fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, produits pour le traitement des 
semences; produits pour éliminer les ravageurs; insecticides, 
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,289. 2011/07/19. Love4Leather Inc., 7146 Goreway Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4T 2T6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

WARES: Articles of leather clothing, namely, jackets, pants, 
skirts, shorts, vests, motorcycle jackets and Capri-style pants; 
articles of leather and wool, namely, jackets; ladies leather bags, 
namely, clutches, top handle bags, hobo bags, messenger bags, 
shoulder bags, satchel bags, medium flap bags , flat bags, tote 
bags, multi-compartment bags, mini bags and compact bags; 
men's leather bags, namely, office bags, belt bags, shoulder 
bags, satchel bags, kit bags and carry-all bags; leather articles 
for business and travel, namely, laptop cases, messenger bags, 
briefcases, backpacks, waist packs, weekend bags, cases for 
tablet-style computers, duffel bags, trolley bags, garment bags, 
agendas, travel kits, passport holders, luggage tags, jewellery 
holders, cosmetic holders, writing pads, portfolios, desk top 
organizers, desk pads, office bags; articles of clothing, namely, 
leather belts; articles of leather, namely, wallets, clutches, 
wristlets, coin purses, key rings, wrist bags, cosmetic cases, 
desk top organizers, desk pads, money clips, business card 
holders, gloves, hats, watch straps, picture frames, coasters, 
sunglass cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements en cuir, nommément vestes, 
pantalons, jupes, shorts, gilets, vestes de motocycliste et 
pantalons capri; articles en cuir et en laine, nommément vestes; 
sacs en cuir pour femmes, nommément pochettes, sacs à main, 
baluchons, sacoches de messager, sacs à bandoulière, sacs 
d'école, sacs à rabat de taille moyenne, sacs plats, fourre-tout, 
sacs multicompartiments, mini-sacs ainsi qu'étuis et sacs de 
transport; sacs en cuir pour hommes, nommément sacs de 
travail, sacs banane, sacs à bandoulière, sacs d'école, sacs de 
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voyage et sacs fourre-tout; articles de cuir d'affaires et de 
voyage, nommément mallettes pour ordinateur portatif, sacoches 
de messager, mallettes, sacs à dos, sacs de taille, sacs court-
séjour, étuis pour ordinateurs tablettes, sacs polochons, sacs-
chariots, housses à vêtements, agendas, trousses de voyage, 
porte-passeports, étiquettes à bagages, écrins à bijoux, étuis à 
cosmétiques, blocs-correspondance, portefeuilles, classeurs de 
bureau, sous-main, sacs de travail; vêtements, nommément 
ceintures en cuir; articles en cuir, nommément portefeuilles, 
pochettes, sacs de poignet, porte-monnaie, anneaux porte-clés, 
sacs de poignet, étuis à cosmétiques, classeurs de bureau, 
sous-main, pinces à billets, porte-cartes professionnelles, gants, 
chapeaux, bracelets de montre, cadres, sous-verres, étuis à 
lunettes de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,536,455. 2011/07/20. XV Exclusives, Inc., 133 Midland 
Avenue, Montclair, New Jersey 07042, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 
BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5B3C3

THE MOST ROMANTIC WINE
WARES: Wine and icewine. SERVICES: Wholesale and retail 
store services featuring wine, icewine, and confections, namely 
chocolate confectionery and sugar confectionery. Priority Filing 
Date: April 14, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85295565 in association with the same kind of 
services; July 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85371908 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Vin et vin de glace. SERVICES: Services de 
magasin de vente en gros et au détail de vin, de vin de glace et 
de confiseries, nommément confiseries au chocolat et sucreries. 
Date de priorité de production: 14 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85295565 en liaison avec le même 
genre de services; 14 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85371908 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,536,463. 2011/07/20. Sapienco Inc., 3750, boul. Crémazie Est, 
Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3L6

SAPIENCO
MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément, 
accessoires de bureau, crayons, stylos, agendas, blocs-notes, 
calendriers, clés USB, tapis de souris, aimants, macarons, 
autocollants, balles de golf, t-shirts, casquettes, chapeaux, 
tasses et verres. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément, services d'assurances. (2) Courtage en 
assurances. (3) Règlement de sinistres dans le domaine des 
assurances. (4) Conseils en gestion des risques. Emploi projeté 

au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Promotional items, namely office accessories, pencils, 
pens, personal planners, note pads, calendars, USB keys, 
mouse pads, magnets, buttons, stickers, golf balls, T-shirts, 
caps, hats, cups and glasses. . SERVICES: (1) Financial 
services, namely insurance services. (2) Insurance brokerage. 
(3) Claim settlement in the field of insurance. (4) Risk 
management consulting. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,536,524. 2011/07/20. M&M Meat Shops Ltd., 640 Trillium Dr., 
P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OSLER, 
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SERVICES: Operation of a retail outlet dealing in meat, food 
products and frozen foods. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans 
la vente de viande, de produits alimentaires et d'aliments 
congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,536,586. 2011/07/20. Tyco Fire Products, LP, 1400 Pennbrook 
Parkway, Lansdale, PA  19446, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

G-PRESS
WARES: Metal pipes and metal fittings therefor; metal pipe 
supports; metal couplings, namely, couplings for fire hoses, 
grooved couplings, high-pressure couplings, reducing couplings, 
flexible couplings, rigid couplings, plain end couplings, transition 
couplings, flange couplings, mechanical outlet couplings all for 
use with hydraulic and pneumatic systems; metal coupling nuts 
and bolts; metal pipe collars; metal drill collars; metal grooved 
flange adapters; metal valves not being parts of machines, 
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namely, butterfly valves, grooved check valves, ball valves, flow 
control valves, circuit balancing valves; metal fasteners, namely, 
nuts, bolts, screws, anchors, washers, threaded rod connectors, 
support brackets, clips, clamps and bands, all for industrial use; 
Automatic valves and electric actuators therefor; electric valve 
actuators for use with automatic valves; Non-metal flexible pipes 
and fittings therefor, all for use with, or being parts of, fire-
extinguishing systems; non-metal couplings, namely, couplings 
for fire hoses, grooved couplings, high-pressure couplings, 
reducing couplings, flexible couplings, rigid couplings, plain end 
couplings, transition couplings, flange couplings, mechanical 
outlet couplings a l l  for use with hydraulic and pneumatic 
systems; non-metal washers of rubber and vulcanized fiber; 
valves of rubber or vulcanized fiber, not including machine 
elements, namely, butterfly valves, grooved check valves, ball 
valves, flow control valves, circuit balancing valves; non-metal 
pipe stands, namely, insulated pipe supports; non-metal grooved 
flange adapters; non-metal pipe caps; pipe gaskets; rings of 
rubber for use as pipe connection seals; non-metal fasteners, 
namely, washers made of rubber and vulcanized fiber; non-metal 
threaded rod connectors; rubber bands for industrial use. Used
in CANADA since at least as early as July 19, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: January 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85222368 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal et accessoires connexes en 
métal; supports de tuyaux en métal; raccords en métal, 
nommément raccords pour boyaux d'incendie, raccords annelés, 
raccords à haute pression, raccords de réduction, raccords 
flexibles, raccords rigides, raccords à extrémité simple, raccords 
de transition, raccords à brides, raccords de sortie mécaniques, 
tous pour utilisation avec des systèmes hydrauliques et 
pneumatiques; écrous et boulons de raccord en métal; colliers 
de tuyaux métalliques; masses-tiges en métal; adaptateurs à 
bride annelés en métal; robinets et clapets en métal autres que 
des pièces de machines, nommément robinets à papillon, 
clapets anti-retour annelés, clapets à bille, régulateurs de débit, 
robinets d'équilibrage de circuit; pièces de fixation en métal, 
nommément écrous, boulons, vis, ancres, rondelles, raccords à 
tige filetés, entretoises, pinces, brides de serrage et anneaux, 
tous à usage industriel; robinets à commande automatique et 
actionneurs électriques connexes; actionneurs électriques de 
robinet pour utilisation avec des robinets à commande 
automatique; tuyaux flexibles autres qu'en métal et accessoires 
connexes, tous pour utilisation avec du matériel d'extinction 
d'incendie ou comme pièces de matériel d'extinction d'incendie; 
raccords autres qu'en métal, nommément raccords pour boyaux 
d'incendie, raccords annelés, raccords à haute pression, 
raccords de réduction, raccords flexibles, raccords rigides, 
raccords à extrémité simple, raccords de transition, raccords à 
brides, raccords de sortie mécaniques, tous pour utilisation avec 
des systèmes hydrauliques et pneumatiques; rondelles autres 
qu'en métal, soit en caoutchouc et en fibre vulcanisée; robinets 
en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, sauf les pièces de 
machines, nommément robinets à papillon, clapets anti-retour 
annelés, clapets à bille, régulateurs de débit, robinets 
d'équilibrage de circuit; supports de tuyaux autres qu'en métal, 
nommément supports de tuyaux isolés; adaptateurs à bride 
annelés autres qu'en métal; bouchons de tuyau autres qu'en 
métal; joints statiques de tuyaux; bagues en caoutchouc pour 
utilisation comme joints d'étanchéité de raccords de tuyaux; 
attaches autres qu'en métal, nommément rondelles en 

caoutchouc et en fibre vulcanisée; raccords à tige filetés autres 
qu'en métal; élastiques à usage industriel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85222368 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,536,605. 2011/07/20. Newton Capital Management Limited, 
BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London, EC4V 
4LA, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NEWTON
SERVICES: Fund management services; investment 
management services. Used in CANADA since at least as early 
as 2001 on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds; services de gestion 
de placements. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,536,617. 2011/07/20. Sapienco Inc., 3750, boul. Crémazie Est, 
Suite 500, Montréal, QUÉBEC H2A 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK 
NACCACHE, (Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l.), 1002, 
Sherbrooke Ouest, 28e étage, Montréal, QUÉBEC, H3A3L6

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément, 
accessoires de bureau, crayons, stylos, agendas, blocs-notes, 
calendriers, clés USB, tapis de souris, aimants, macarons, 
autocollants, balles de golf, t-shirts, casquettes, chapeaux,
tasses et verres. SERVICES: (1) Services financiers, 
nommément, services d'assurances. (2) Courtage en 
assurances. (3) Règlement de sinistres dans le domaine des 
assurances. (4) Conseils en gestion des risques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Promotional items, namely office accessories, pencils, 
pens, personal planners, note pads, calendars, USB keys, 
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mouse pads, magnets, buttons, stickers, golf balls, T-shirts, 
caps, hats, cups and glasses. . SERVICES: (1) Financial 
services, namely insurance services. (2) Insurance brokerage. 
(3) Claim settlement in the field of insurance. (4) Risk 
management consulting. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,536,703. 2011/07/21. Royal Canin SAS, 650, avenue de la 
Petite Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

X-SMALL
WARES: Nutritional supplements prescribed by veterinarians for 
the general health and well-being of animals, animal feed 
supplements, animal food, strengthening animal forage, 
beverages for pets, edible chews for animals. SERVICES:
Veterinary services; hygienic and beauty care for animals, 
animal grooming, animal breeding; guarding of animals. Priority
Filing Date: March 01, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
11/3 810 610 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 March 
01, 2011 under No. 11/3810610 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires prescrits par des 
vétérinaires pour la santé et le bien-être en général des 
animaux, suppléments alimentaires pour animaux, aliments pour 
animaux, fourrage fortifiant pour animaux, boissons pour 
animaux de compagnie, os à mâcher pour animaux. SERVICES:
Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour 
animaux, toilettage d'animaux, élevage d'animaux; services de 
garde d'animaux. Date de priorité de production: 01 mars 2011, 
pays: FRANCE, demande no: 11/3 810 610 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 01 mars 2011 sous le No. 11/3810610 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.

1,536,829. 2011/07/22. South Hill Herbs Inc., T/A Nutrabee, 44 
Ridge Point Drive, St. Catharines, ONTARIO L2T 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

WARES: Honey; processed herbs, namely honey comprised of 
honey and herbs and honey comprised of honey and bee pollen. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miel; herbes transformées, nommément miel 
comprenant du miel et des herbes ainsi que miel comprenant du 
miel et du pollen d'abeilles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,536,867. 2011/07/22. Kische USA LLC, 12826 NE 178th 
Street, Suite B2, Woodinville, WA 98072, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

WARES: Clothing, namely aprons, ,beach clothes, belts, 
bodices, braces for clothing, brassieres, breeches for wear, 
camisoles, chemisettes, clothing for gymnastics, clothing of 
imitations of leather namely coats, collars, collar protectors, 
corselets, corsets, dressing gowns, fur stoles, furs, garters, 
gloves, gowns, hosiery, jerseys, jumpers, mantillas, mittens, 
muffs, neckties, pants, pelerines, petticoats, pullovers, pajamas, 
scarves, scarves, shawls, shirts, shoes, shower caps, singlets, 
skirts, sleep masks, slippers, slips, socks, sports jerseys, 
stockings, suits, sun visors, suspenders, sweaters, swimsuits, 
tee-shirts, tights, top hats, topcoats, trouser, underpants, 
underwear, vests; headwear namely bandanas, berets, hats, 
turbans; footwear namely beach shoes, boots, half-boots. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, vêtements 
de plage, ceintures, corsages, bretelles, soutiens-gorge, 
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culottes, camisoles, chemisettes, vêtements de gymnastique, 
vêtements en similicuir, nommément manteaux, cols, protège-
cols, combinés, corsets, robes de chambre, étoles en fourrure,
fourrures, jarretelles, gants, robes du soir, bonneterie, jerseys, 
chasubles, mantilles, mitaines, manchons, cravates, pantalons, 
pèlerines, jupons, chandails, pyjamas, foulards, châles, 
chemises, chaussures, bonnets de douche, maillots, jupes, 
masques pour dormir, pantoufles, slips, chaussettes, chandails 
de sport, bas, costumes, visières, bretelles, chandails, maillots 
de bain, tee-shirts, collants, hauts-de-forme, pardessus, 
pantalon, caleçons, sous-vêtements, gilets; couvre-chefs, 
nommément bandanas, bérets, chapeaux, turbans; articles 
chaussants, nommément chaussures de plage, bottes, demi-
bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,537,138. 2011/07/20. The Clorox Company, 1221 Broadway, 
Oakland, California 94612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The colours blue, green and yellow are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the word "green" in blue above 
the word "works" in green with a yellow flower above the letter 
"n" in the word "green".

WARES: Glass cleaning preparations; bathroom cleaning 
preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 11, 2011 under No. 3,902,593 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le bleu, le vert et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
« green » en bleu au-dessus du mot « works » en vert ainsi que 
d'une fleur jaune au-dessus de la lettre N du mot « green ».

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour vitres; produits 
de nettoyage pour salles de bain. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 janvier 2011 
sous le No. 3,902,593 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,374. 2011/07/27. FLIR Systems, Inc., 27700 SW Parkway 
Avenue, Wilsonville, Oregon 97070, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

LEPTON

WARES: (1) Optical, cinematographic, and photographic 
apparatus and instruments, namely, Microbolometer based 
infrared cameras comprised of microbolometer Focal Plane 
Arrays (FPAs), processing electronics, a calibration device and 
lens; camera apparatus for detecting, measuring, recording, 
transmitting, analyzing, and reproducing images and sound, 
namely, Microbolometer based infrared cameras comprised of 
microbolometer Focal Plane Arrays (FPAs), processing 
electronics, a calibration device and lens; imaging systems, 
namely, Microbolometer based infrared cameras comprised of 
microbolometer Focal Plane Arrays (FPAs), processing 
electronics, a calibration device and lens; image processing 
hardware and software. (2) Electromagnetic radiation detectors; 
Thermal imaging cameras comprised of electromagnetic 
radiation detectors, processing electronics, a calibration device 
and lens. Priority Filing Date: January 31, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/230,525 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques, 
cinématographiques et photographiques, nommément caméras 
à infrarouges à microbolomètres constituées de réseaux plans-
focaux à microbolomètres, d'appareils électroniques de 
traitement, d'un appareil d'étalonnage et de lentilles; appareils 
photographiques de détection, de mesure, d'enregistrement, de 
transmission, d'analyse et de reproduction d'images et de sons, 
nommément caméras à infrarouges à microbolomètres 
constitués de réseaux plans-focaux à microbolomètres, 
d'appareils électroniques de traitement, d'un appareil 
d'étalonnage et de lentilles; systèmes d'imagerie, nommément 
caméras à infrarouges à microbolomètres constitués de réseaux 
plans-focaux à microbolomètres, d'appareils électroniques de 
traitement, d'un appareil d'étalonnage et de lentilles; matériel 
informatique et logiciels. (2) Détecteurs de rayonnement 
électromagnétique; caméras à imagerie thermique constituées 
de détecteurs de rayonnement électromagnétique, d'appareils 
électroniques de traitement, d'un appareil d'étalonnage et de 
lentilles. Date de priorité de production: 31 janvier 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/230,525 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,503. 2011/07/28. Studer Käsemarketing AG, 
Romanshornerstrasse 253, CH-8580, Hefenhofen, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

DER SCHARFE MAXX
The translation provided by the applicant of the word(s) DER 
SCHARFE MAXX is The "acid or sharp" "Max or Maxx".

WARES: Cheeses. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on September 26, 2005 
under No. 538157 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DER 
SCHARFE MAXX est « acid or sharp » « Max or Maxx ».
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MARCHANDISES: Fromages. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 
septembre 2005 sous le No. 538157 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,538,083. 2011/08/02. Kamoa Ukulele Company Inc., 4 - 1310 
Kuhio Highway, Kapa'a, Hawaii, 96746, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

KAMOA
The translation provided by the applicant of the word KAMOA is 
SEASHELL.

WARES: Musical instruments, namely, ukuleles, mandolins, 
violins, violas, banjos, guitars, carillons, drums, handbells, 
keyboard musical instruments, spoons, steel drums, bass 
guitars, string basses, gongs, lutes, musical chimes, rattles, 
pedal steel guitars, rhythm machines, percussion instruments, 
stomp boxes, recorders, wind instruments, woodwind 
instruments; traditional musical instruments, namely, ukuleles. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2003 on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAMOA est 
SEASHELL.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
ukulélés, mandolines, violons, altos, banjos, guitares, carillons, 
tambours, clochettes à main, instruments de musique à clavier, 
cuillères, tambours d'acier, guitares basses, contrebasses, 
gongs, luths, carillons musicaux, crécelles, guitares hawaïennes, 
boîtes à rythme, instruments à percussion, pédales d'effet, 
enregistreurs, instruments à vent, instruments à vent en bois; 
instruments de musique traditionnels, nommément ukulélés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,538,097. 2011/08/02. Omya AG, Baslerstr. 42, CH-4665 
Oftringen/Aargau, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

LIZ FLOW
WARES: Chemicals used in agriculture; suspended fertilising 
substances for the fertilisation of agricultural soil by mixing with 
slurry. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM 
(EU) on December 13, 2001 under No. 001633635 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'agriculture; 
matières fertilisantes en suspension pour fertiliser les terres 
cultivables à mélanger avec le lisier. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 13 décembre 2001 sous le No. 001633635 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,337. 2011/08/03. LOREX TECHNOLOGY INC., a legal 
entity, 250 Royal Crest Court, Markham, ONTARIO L3R 3S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DIGIMERGE
WARES: (1) Residential, business, personal and vehicle, wired 
and wireless, security systems, parts, components, and 
accessories therefore, namely, temperature detectors, thermal 
detectors, moisture detectors, sound detectors, detectors for 
detecting predetermined environmental conditions, alarm 
contacts, alarm receptors, security lighting, personal alarms, 
panic alarms, motion detectors, noise alarms, sirens, video 
cameras, cameras, digital video recorders and video monitors. 
(2) Baby monitors. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité avec ou sans fil à 
usage résidentiel, commercial et personnel ainsi que pour les 
véhicules, pièces, composants et accessoires connexes, 
nommément détecteurs de température, détecteurs de chaleur, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de sons, détecteurs de 
conditions ambiantes prédéterminées, contacts d'alarme, 
récepteurs d'alarme, éclairage de sécurité, alarmes 
personnelles, alarmes de panique, détecteurs de mouvement, 
avertisseurs sonores, sirènes, caméras vidéo, caméras, 
enregistreurs vidéonumériques et moniteurs vidéo. (2) 
Interphones de surveillance pour bébés. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,538,395. 2011/07/26. Global Distillers SRL, 4 Moravian 
Gardens Maxwell, Christ Church, BB15151, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, RUBINOFF LLP), 
95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z9

WARES: Wine, alcoholic beverages, namely alcoholic drinks 
with a wine base and alcoholic wine coolers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons alcoolisées, nommément 
boissons alcoolisées à base de vin et vins panachés alcoolisés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,538. 2011/08/05. HAFENBAHN GMBH & CO. KG, 
Landersumer Weg 40, 48431 Rheine, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

Triangel
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WARES: Plastics in extruded form for use in manufacture; 
plastic, semi-processed, in the form of films, panels or rods; 
building materials (non-metallic), for erecting solar panel mounts; 
building materials (non-metallic) for solar panel mounts, namely 
plates of plastic and fastening materials of plastic; plates of 
plastic for erecting solar panel mounts; fastening materials of 
plastic for solar panel mounts; solar panel mounts of plastic. 
Priority Filing Date: February 07, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009716283 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques extrudés pour la fabrication; 
plastique mi-ouvré, à savoir films, panneaux ou tiges; matériaux 
de construction (non métalliques) pour l'érection de supports de 
panneaux solaires; matériaux de construction (non métalliques) 
pour les supports de panneaux solaires, nommément plaques en 
plastique et pièces d'attache en plastique; plaques en plastique 
pour l'érection de supports de panneaux solaires; pièces 
d'attache en plastique pour supports de panneaux solaires; 
supports de panneaux solaires en plastique. Date de priorité de 
production: 07 février 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
009716283 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,538,617. 2011/08/05. Dimensional Hardscape Contracting Ltd., 
3572 Welwyn Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 3Y7

1.61
SERVICES: The design, construction, and restoration of garden 
landscapes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception, construction et restauration de jardins 
paysagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,538,709. 2011/08/08. Pure Hothouse Foods Inc., P.O. Box 
607, 459 Highway #77, Leamington, ONTARIO N8H 3X4

GOLDEN ORIANA
As provided by the applicant, the translation of the word Oriana 
in English is Sunrise.

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Oriana » est 
« Sunrise ».

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,089. 2011/08/10. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, Mail Stop M1-1220, El Segundo, CA 90245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

APPTIVITY

WARES: A full line of toys, games and playthings featuring 
interactive activities and digital applications, namely, baby 
multiple activity toys, children's multiple activity toys, educational 
toys, toy vehicles, toy figurines, toy action figures, dolls, toy 
animals, interactive video games, video games, card games, 
board games, interactive board games, parlour games, action 
skill games, action target games, electronic hand-held games. 
Priority Filing Date: May 09, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/316207 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme complète de jouets, de jeux et 
d'articles de jeu pour activités interactives et applications 
numériques, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets 
multiactivités, jouets éducatifs, véhicules jouets, figurines jouets, 
figurines d'action jouets, poupées, animaux jouets, jeux vidéo 
interactifs, jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux de société, jeux d'adresse, jeux de cible, 
jeux de poche électroniques. Date de priorité de production: 09 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/316207 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,381. 2011/08/11. Jelmar, LLC, (an Illinois limited liability 
company), Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

CLR PRO
WARES: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for use on surfaces made of tile, 
glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, chrome, grout, caulk, 
fiberglass, tile, metal surfaces; grease and tar removing 
preparation for use on concrete, terrazzo, granite, stone floors, 
asphalt, and barbecue grills. Priority Filing Date: July 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85375717 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,124,984 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage; produits de nettoyage de surfaces, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces pour le 
carrelage, le verre, la céramique, la porcelaine, le ciment, le 
stuc, le chrome, le coulis, le calfeutrage, la fibre de verre, les 
carreaux, les surfaces métalliques; produit pour enlever la 
graisse et le goudron pour le béton, le terrazzo, le granit, la 
pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85375717 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,124,984 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,539,382. 2011/08/11. Jelmar, LLC, (an Illinois limited liability 
company), Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters C L 
R are black and the word PRO is black; the square box around 
the letter C is white with a black border and has grey shading on 
the bottom and right edges to give it a three-dimensional 
appearance; the square box around the letter L is green with a 
black border and has grey shading on the bottom and right 
edges to give it a three-dimensional appearance; the square box 
around the letter R is orange with a black border and has grey 
shading on the bottom and right edges to give it a three-
dimensional appearance; the box around the word PRO is yellow 
with a black border and has grey shading on the bottom and right 
edges to give it a three-dimensional appearance.

WARES: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for use on surfaces made of tile, 
glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, chrome, grout, caulk, 
fiberglass, tile, metal surfaces; grease and tar removing 
preparation for use on concrete, terrazzo, granite, stone floors, 
asphalt, and barbecue grills. Priority Filing Date: July 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85375722 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,124,985 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres C, L et R ainsi que le mot PRO sont 
noirs; le carré autour de la lettre C est blanc avec une bordure 
noire, et une ombre grise au bas et à droite du carré lui donne 
une apparence tridimensionnelle; le carré autour de la lettre L 
est vert avec une bordure noire, et une ombre grise au bas et à 
droite du carré lui donne une apparence tridimensionnelle; le 
carré autour de la lettre R est orange avec une bordure noire, et 
une ombre grise au bas et à droite du carré lui donne une 
apparence tridimensionnelle; le carré autour du mot PRO est 

jaune avec une bordure noire, et une ombre grise au bas et à 
droite du carré lui donne une apparence tridimensionnelle. .

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage; produits de nettoyage de surfaces, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces pour le 
carrelage, le verre, la céramique, la porcelaine, le ciment, le 
stuc, le chrome, le coulis, le calfeutrage, la fibre de verre, les 
carreaux, les surfaces métalliques; produit pour enlever la 
graisse et le goudron pour le béton, le terrazzo, le granit, la 
pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue. Date de priorité de 
production: 20 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85375722 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 
4,124,985 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,383. 2011/08/11. Jelmar, LLC, (an Illinois limited liability 
company), Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

TARN-X PRO
WARES: Tarnish remover for use on surfaces made of metals, 
precious metals, precious stones and semi-precious stones. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85375732 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2012 under No. 4124988 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décapant antiternissure pour les surfaces en 
métal et en métal précieux, et pour les pierres précieuses et 
semi-précieuses. Date de priorité de production: 20 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85375732 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4124988 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,384. 2011/08/11. Jelmar, LLC, (an Illinois limited liability 
company), Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

The mark consists of the letters TARN followed by a dash and 
then the letter X, all followed by the word PRO in a vertical 
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orientation and placed in a box; the box is shaded on the bottom 
and right edges to give it a three-dimensional appearance.

WARES: Tarnish remover for use on surfaces made of metals, 
precious metals, precious stones and semi-precious stones. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85375729 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2012 under No. 4124986 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque se compose des lettres TARN suivies d'un tiret et de 
la lettre X, cet ensemble étant suivi du mot PRO, orienté 
verticalement et encadré, les bords inférieur et droit du cadre 
étant ombrés pour lui donner une apparence tridimensionnelle.

MARCHANDISES: Décapant antiternissure pour les surfaces en 
métal et en métal précieux, et pour les pierres précieuses et 
semi-précieuses. Date de priorité de production: 20 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85375729 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4124986 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,385. 2011/08/11. Jelmar, LLC, (an Illinois limited liability 
company), Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

TARNX PRO
WARES: Tarnish remover for use on surfaces made of metals, 
precious metals, precious stones and semi-precious stones. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85375735 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2012 under No. 4124989 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décapant antiternissure pour les surfaces en 
métal et en métal précieux, et pour les pierres précieuses et 
semi-précieuses. Date de priorité de production: 20 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85375735 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4124989 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,390. 2011/08/11. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

The mark consists of the letters TARNX positioned vertically 
followed by the word PRO in a horizontal orientation and placed 
in a box.

WARES: Tarnish remover for use on surfaces made of metals, 
precious metals, precious stones and semi-precious stones. 
Priority Filing Date: July 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85375740 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 10, 2012 under No. 4124991 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La marque est constituée des lettres « TARNX » écrites à la 
verticale, suivies du mot « PRO » écrit à l'horizontale et encadré 
d'un rectangle.

MARCHANDISES: Décapant antiternissure pour les surfaces en 
métal et en métal précieux, et pour les pierres précieuses et 
semi-précieuses. Date de priorité de production: 20 juillet 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85375740 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 
avril 2012 sous le No. 4124991 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,539,502. 2011/08/12. BellaNovus Development Company LLC, 
6420 Dutchman Parkway, Louisville, Kentucky  40222, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT 
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

OUCHLESS
WARES: (1) Topical anesthetic sold in an apparatus containing 
a canister that is pressurized for controllably dispensing the 
topical anesthetic and is adapted for attachment to a hypodermic 
syringe and sold by prescription only. (2) Topical anesthetic sold 
in an apparatus containing a canister that is pressurized for 
controllably dispensing the topical anesthetic and is adapted for 
attachment to a hypodermic syringe and sold by prescription 
only. Priority Filing Date: February 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85-243,784 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,055,457 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Anesthésique topique vendu dans un 
appareil contenant un récipient sous pression pour appliquer 
l'anesthésique topique de manière contrôlée et qui est conçu 
pour être fixé à une seringue hypodermique et est vendu 
seulement sur ordonnance. (2) Anesthésique topique vendu 
dans un appareil contenant un récipient sous pression pour 
appliquer l'anesthésique topique de manière contrôlée et qui est 
conçu pour être fixé à une seringue hypodermique et est vendu 
seulement sur ordonnance. Date de priorité de production: 16 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85-243,784 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2011 sous le No. 4,055,457 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,539,559. 2011/08/12. Turbine Engine Components 
Technologies Corporation, 1211 Old Albany Road, Thomasville, 
Georgia 31792, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TECT ECOTHRUST
SERVICES: Manufacturing services for others of turbine engine 
components. Priority Filing Date: February 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/242,510 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 2011 under 
No. 4,075,290 on services.

SERVICES: Services de fabrication pour des tiers de 
composants de moteur à turbine. Date de priorité de production: 
15 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

85/242,510 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 20 décembre 2011 sous le No. 4,075,290 en liaison avec les 
services.

1,539,563. 2011/08/12. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HIGHLAND
WARES: Air filters for furnaces and air conditioners. Priority
Filing Date: June 17, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/349,473 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 06, 2011 under No. 4,067,297 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour appareils de chauffage et 
conditionneurs d'air. Date de priorité de production: 17 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/349,473 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
décembre 2011 sous le No. 4,067,297 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,568. 2011/08/12. Society of Manufacturing Engineers, One 
SME Drive, PO Box 930, Dearborn, MI 48121, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

mfg4
SERVICES: Arranging and conducting business conferences 
and expositions in the fields of aerospace and defense 
manufacturing, medical manufacturing, and energy 
manufacturing. Priority Filing Date: April 07, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/288,540 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2012 under No. 
4,110,215 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences et 
d'expositions commerciales dans les domaines de la fabrication 
en aérospatiale et en défense, de la fabrication dans le secteur 
médical et de la fabrication dans le secteur de l'énergie. Date de 
priorité de production: 07 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288,540 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 06 mars 2012 sous le No. 
4,110,215 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,539,575. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 'Wii' is 
in gray, the border around the 'U' is in blue, and the 'U' is in 
white.

SERVICES: Providing images via communication with hand-held 
game machines with liquid crystal displays; providing images via 
communication with arcade video game machines; providing 
images via communication with consumer video game machines; 
providing videos via communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing videos via 
communication with arcade video game machines; providing 
videos via communication with consumer video game machines; 
providing movies via communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing movies via 
communication with arcade video game machines; providing 
movies via communication with consumer video game machines; 
providing music and sound via communication with hand-held 
game machines with liquid crystal displays; providing music and 
sound via communication with arcade video game machines; 
providing music and sound via communication with consumer 
video game machines; planning, managing and conducting video 
game events; providing games via communication with hand-
held game machines with liquid crystal displays; providing 
games via communication with arcade video game machines; 
providing games via communication with consumer video game 
machines; providing games for consumer video game machines; 
providing games for hand-held game machines with liquid crystal 
displays; providing games for arcade video game machines; 
rental of consumer video game machines and arcade video 
game machines; rental of hand-held game machines with liquid 
crystal displays; providing games via the Internet and mobile 
phone networks; showing, producing, and distributing movies; 
providing electronic publications in the field of video games. 
Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-038296 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme « Wii » est gris, le contour du « U » est 
bleu, et le « U » est blanc.

SERVICES: Offre d'images par communication avec des 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; offre 
d'images par communication avec des machines de jeux vidéo 
d'arcade; offre d'images par communication avec des appareils 
de jeux vidéo grand public; offre de vidéos par communication 
avec des appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; 
offre de vidéos par communication avec des machines de jeux 
vidéo d'arcade; offre de vidéos par communication avec des 
appareils de jeux vidéo grand public; offre de films par 

communication avec des appareils de jeu de poche à écran à 
cristaux liquides; offre de films par communication avec des 
machines de jeux vidéo d'arcade; offre de films par 
communication avec des appareils de jeux vidéo grand public; 
offre de musique et de sons par communication avec des 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; offre de 
musique et de sons par communication avec des machines de 
jeux vidéo d'arcade; offre de musique et de sons par 
communication avec des appareils de jeux vidéo grand public; 
planification, gestion et tenue d'activités liées aux jeux vidéo; 
offre de jeux par communication avec des appareils de jeu de 
poche à écran à cristaux liquides; offre de jeux par 
communication avec des machines de jeux vidéo d'arcade; offre 
de jeux par communication avec des appareils de jeux vidéo 
grand public; offre de jeux pour machines de jeux vidéo grand 
public; offre de jeux pour appareils de jeu de poche à écran à 
cristaux liquides; offre de jeux pour consoles de jeux vidéo 
d'arcade; location d'appareils de jeux vidéo grand public et de 
machines de jeux vidéo d'arcade; location d'appareils de jeu de 
poche à écran à cristaux liquides; offre de jeux par Internet et 
téléphones mobiles; offre de jeux par un réseau de 
communication; présentation, production et distribution de films; 
diffusion de publications dans le domaine des jeux vidéo. Date
de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-038296 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,576. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Providing images via communication with hand-held 
game machines with liquid crystal displays; providing images via 
communication with arcade video game machines; providing 
images via communication with consumer video game machines; 
providing videos via communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing videos via 
communication with arcade video game machines; providing 
videos via communication with consumer video game machines; 
providing movies via communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing movies via 
communication with arcade video game machines; providing 
movies via communication with consumer video game machines; 
providing music and sound via communication with hand-held 
game machines with liquid crystal displays; providing music and 
sound via communication with arcade video game machines; 
providing music and sound via communication with consumer 
video game machines; planning, managing and conducting video 
game events; providing games via communication with hand-
held game machines with liquid crystal displays; providing 
games via communication with arcade video game machines; 
providing games via communication with consumer video game 
machines; providing games for consumer video game machines; 
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providing games for hand-held game machines with liquid crystal 
displays; providing games for arcade video game machines; 
rental of consumer video game machines and arcade video 
game machines; rental of hand-held game machines with liquid 
crystal displays; providing games via the Internet and mobile 
phone networks; showing, producing, and distributing movies; 
providing electronic publications in the field of video games. 
Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-038321 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'images par communication avec des 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; offre 
d'images par communication avec des machines de jeux vidéo 
d'arcade; offre d'images par communication avec des appareils 
de jeux vidéo grand public; offre de vidéos par communication 
avec des appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; 
offre de vidéos par communication avec des machines de jeux 
vidéo d'arcade; offre de vidéos par communication avec des 
appareils de jeux vidéo grand public; offre de films par 
communication avec des appareils de jeu de poche à écran à 
cristaux liquides; offre de films par communication avec des 
machines de jeux vidéo d'arcade; offre de films par 
communication avec des appareils de jeux vidéo grand public; 
offre de musique et de sons par communication avec des 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; offre de 
musique et de sons par communication avec des machines de 
jeux vidéo d'arcade; offre de musique et de sons par 
communication avec des appareils de jeux vidéo grand public; 
planification, gestion et tenue d'activités liées aux jeux vidéo; 
offre de jeux par communication avec des appareils de jeu de 
poche à écran à cristaux liquides; offre de jeux par 
communication avec des machines de jeux vidéo d'arcade; offre 
de jeux par communication avec des appareils de jeux vidéo 
grand public; offre de jeux pour machines de jeux vidéo grand 
public; offre de jeux pour appareils de jeu de poche à écran à 
cristaux liquides; offre de jeux pour consoles de jeux vidéo 
d'arcade; location d'appareils de jeux vidéo grand public et de 
machines de jeux vidéo d'arcade; location d'appareils de jeu de 
poche à écran à cristaux liquides; offre de jeux par Internet et 
téléphones mobiles; offre de jeux par un réseau de 
communication; présentation, production et distribution de films; 
diffusion de publications dans le domaine des jeux vidéo. Date
de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-038321 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,539,577. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii U
SERVICES: Providing images via communication with hand-held 
game machines with liquid crystal displays; providing images via 
communication with arcade video game machines; providing 
images via communication with consumer video game machines; 
providing videos via communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing videos via 

communication with arcade video game machines; providing 
videos via communication with consumer video game machines; 
providing movies via communication with hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing movies via 
communication with arcade video game machines; providing 
movies via communication with consumer video game machines; 
providing music and sound via communication with hand-held 
game machines with liquid crystal displays; providing music and 
sound via communication with arcade video game machines; 
providing music and sound via communication with consumer 
video game machines; planning, managing and conducting video 
game events; providing games via communication with hand-
held game machines with liquid crystal displays; providing 
games via communication with arcade video game machines; 
providing games via communication with consumer video game 
machines; providing games for consumer video game machines; 
providing games for hand-held game machines with liquid crystal 
displays; providing games for arcade video game machines; 
rental of consumer video game machines and arcade video 
game machines; rental of hand-held game machines with liquid 
crystal displays; providing games via the Internet and mobile 
phone networks; showing, producing, and distributing movies; 
providing electronic publications in the field of video games. 
Priority Filing Date: June 03, 2011, Country: JAPAN, Application 
No: 2011-038294 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'images par communication avec des 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; offre 
d'images par communication avec des machines de jeux vidéo 
d'arcade; offre d'images par communication avec des appareils 
de jeux vidéo grand public; offre de vidéos par communication 
avec des appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; 
offre de vidéos par communication avec des machines de jeux 
vidéo d'arcade; offre de vidéos par communication avec des 
appareils de jeux vidéo grand public; offre de films par 
communication avec des appareils de jeu de poche à écran à 
cristaux liquides; offre de films par communication avec des 
machines de jeux vidéo d'arcade; offre de films par 
communication avec des appareils de jeux vidéo grand public; 
offre de musique et de sons par communication avec des 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; offre de 
musique et de sons par communication avec des machines de 
jeux vidéo d'arcade; offre de musique et de sons par 
communication avec des appareils de jeux vidéo grand public; 
planification, gestion et tenue d'activités liées aux jeux vidéo; 
offre de jeux par communication avec des appareils de jeu de 
poche à écran à cristaux liquides; offre de jeux par 
communication avec des machines de jeux vidéo d'arcade; offre 
de jeux par communication avec des appareils de jeux vidéo 
grand public; offre de jeux pour machines de jeux vidéo grand 
public; offre de jeux pour appareils de jeu de poche à écran à 
cristaux liquides; offre de jeux pour consoles de jeux vidéo 
d'arcade; location d'appareils de jeux vidéo grand public et de 
machines de jeux vidéo d'arcade; location d'appareils de jeu de 
poche à écran à cristaux liquides; offre de jeux par Internet et 
téléphones mobiles; offre de jeux par un réseau de 
communication; présentation, production et distribution de films; 
diffusion de publications dans le domaine des jeux vidéo. Date
de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, demande 
no: 2011-038294 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,539,581. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 'Wii' is 
in gray, the border around the 'U' is in blue, and the 'U' is in 
white.

WARES: Card games and their components; hand-held game 
machines with liquid crystal displays; protective films for liquid 
crystal display of hand-held game machines; AC adapters for 
hand-held game machines with liquid crystal displays; parts and 
fittings for hand-held game machines with liquid crystal displays; 
toys for pets; dolls; Go games; Japanese playing cards, also 
known as Utagaruta; Japanese chess sets, also known as Shogi 
games; dice; Japanese dice games, also known as Sugoroku; 
dice cups; diamond games, also known as Chinese checkers; 
chess sets; checkers, namely, checker sets; equipment for 
performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards, also known as Hanafuda; Mah-jong sets; billiard 
equipment; sporting goods, namely, rubber action balls, 
footballs, baseballs, softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, 
jump ropes, roller skates, skateboards. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-038296 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. Le terme « Wii » est gris, le contour du « U » est 
bleu, et le « U » est blanc.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et leurs pièces; machines de 
jeux de poche à écran à cristaux liquides; pellicules protectrices 
pour écrans à cristaux liquides d'appareils de jeu de poche; 
adaptateurs ca pour appareils de jeu de poche munis d'un écran 
à cristaux liquides; pièces et accessoires pour appareils de jeu 
de poche munis d'un écran à cristaux liquides; jouets pour 
animaux de compagnie; poupées; jeux de go; cartes à jouer 
japonaises (Uta-garuta); jeu d'échecs japonais (Shogi); dés; jeux 
de dés japonais (Sugoroku); gobelets à dés; jeux de diamants 
(dames chinoises); jeux d'échecs; jeux de dames; articles de 
magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
(Hanafuda); jeux de mah-jong; équipement de billard; articles de 
sport, nommément balles de caoutchouc, ballons de football, 
balles de baseball, balles de softball, balles de golf, balles de 
tennis, ballons de basketball, cordes à sauter, patins à roulettes, 
planches à roulettes. Date de priorité de production: 03 juin 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-038296 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,582. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Card games and their components; hand-held game 
machines with liquid crystal displays; protective films for liquid 
crystal display of hand-held game machines; AC adapters for 
hand-held game machines with liquid crystal displays; parts and 
fittings for hand-held game machines with liquid crystal displays; 
toys for pets; dolls; Go games; Japanese playing cards, also 
known as Utagaruta; Japanese chess sets, also known as Shogi 
games; dice; Japanese dice games, also known as Sugoroku; 
dice cups; diamond games, also known as Chinese checkers; 
chess sets; checkers, namely, checker sets; equipment for 
performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards, also known as Hanafuda; Mah-jong sets; billiard 
equipment; sporting goods, namely, rubber action balls, 
footballs, baseballs, softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, 
jump ropes, roller skates, skateboards. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-038321 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et leurs pièces; machines de 
jeux de poche à écran à cristaux liquides; pellicules protectrices 
pour écrans à cristaux liquides d'appareils de jeu de poche; 
adaptateurs ca pour appareils de jeu de poche munis d'un écran 
à cristaux liquides; pièces et accessoires pour appareils de jeu 
de poche munis d'un écran à cristaux liquides; jouets pour 
animaux de compagnie; poupées; jeux de go; cartes à jouer 
japonaises (Uta-garuta); jeu d'échecs japonais (Shogi); dés; jeux 
de dés japonais (Sugoroku); gobelets à dés; jeux de diamants 
(dames chinoises); jeux d'échecs; jeux de dames; articles de 
magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
(Hanafuda); jeux de mah-jong; équipement de billard; articles de 
sport, nommément balles de caoutchouc, ballons de football, 
balles de baseball, balles de softball, balles de golf, balles de 
tennis, ballons de basketball, cordes à sauter, patins à roulettes, 
planches à roulettes. Date de priorité de production: 03 juin 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-038321 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,583. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii U
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WARES: Card games and their components; hand-held game 
machines with liquid crystal displays; protective films for liquid 
crystal display of hand-held game machines; AC adapters for 
hand-held game machines with liquid crystal displays; parts and 
fittings for hand-held game machines with liquid crystal displays; 
toys for pets; dolls; Go games; Japanese playing cards, also 
known as Utagaruta; Japanese chess sets, also known as Shogi 
games; dice; Japanese dice games, also known as Sugoroku; 
dice cups; diamond games, also known as Chinese checkers; 
chess sets; checkers, namely, checker sets; equipment for 
performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards, also known as Hanafuda; Mah-jong sets; billiard 
equipment; sporting goods, namely, rubber action balls, 
footballs, baseballs, softballs, golf balls, tennis balls, basketballs, 
jump ropes, roller skates, skateboards. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-038294 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de cartes et leurs pièces; machines de 
jeux de poche à écran à cristaux liquides; pellicules protectrices 
pour écrans à cristaux liquides d'appareils de jeu de poche; 
adaptateurs ca pour appareils de jeu de poche munis d'un écran 
à cristaux liquides; pièces et accessoires pour appareils de jeu 
de poche munis d'un écran à cristaux liquides; jouets pour 
animaux de compagnie; poupées; jeux de go; cartes à jouer 
japonaises (Uta-garuta); jeu d'échecs japonais (Shogi); dés; jeux 
de dés japonais (Sugoroku); gobelets à dés; jeux de diamants 
(dames chinoises); jeux d'échecs; jeux de dames; articles de 
magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises 
(Hanafuda); jeux de mah-jong; équipement de billard; articles de 
sport, nommément balles de caoutchouc, ballons de football, 
balles de baseball, balles de softball, balles de golf, balles de 
tennis, ballons de basketball, cordes à sauter, patins à roulettes, 
planches à roulettes. Date de priorité de production: 03 juin 
2011, pays: JAPON, demande no: 2011-038294 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,539,584. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'Wii' is in 
gray, the border around the 'U' is in blue, and the 'U' is in white.

WARES: Consumer video game machines fitted with a camera 
function; consumer video game machines; video game programs 
and computer game programs for consumer video game 
machines; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video 
game programs and computer game programs for consumer 
video game machines; storage media, namely, flash memory 

cards recorded with video game programs and computer game 
programs for consumer video game machines; controllers, 
joysticks and memory cards for consumer video game machines; 
protective films for controllers having liquid crystal displays for 
consumer video game machines; earphones for consumer video 
game machines; microphones for consumer video game 
machines; monitors for consumer video game machines; AC 
adapters for consumer video game machines; parts and fittings 
for consumer video game machines; video game programs and 
computer game programs for hand-held game machines with 
liquid crystal displays; electronic circuits, optical discs, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded 
with video game programs and computer game programs for 
hand-held game machines with liquid crystal displays; storage 
media, namely, flash memory cards recorded with video game 
programs and computer game programs for hand-held game 
machines with liquid crystal displays; video game programs and 
computer game programs for arcade video game machines; 
electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video game programs 
and computer game programs for arcade video game machines; 
storage media, namely, flash memory cards recorded with video 
game programs and computer game programs for arcade video 
game machines; arcade video game machines; controllers for 
arcade video game machines; monitors for arcade video game 
machines; parts and fittings for arcade video game machines; 
downloadable computer game programs; computer game 
programs; computer programs, namely, video games, computer 
software for accessing and browsing global and communication 
networks; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video 
game programs and computer game programs for computers; 
portable/hand-held computers; computer monitors; hand-held 
terminals for displaying electronic publications; electronic video 
game machines for use with a computer monitor or television, 
electronic game software; flash memory cards; unrecorded 
optical discs, compact discs, and magnetic cards; digital 
cameras; video cameras; DVD players; DVD recorders; audio 
players, namely, CD players, digital audiotape players; audio 
tape recorders; portable/hand-held devices, namely, video game 
controllers for music recording and playback; portable/hand-held 
devices, namely, video game controllers for video recording and 
playback; other devices, namely, video game controllers for 
video recording and playback; television monitors; television 
receivers and transmitters; television tuners; telecommunication 
machines and apparatus, namely, modems; recorded compact 
discs featuring information, educational and entertainment 
content, namely, video games, computer games, puzzles, music 
and stories; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
automatic performance video game programs and computer 
game programs for electronic musical instruments; 
downloadable and storable music files; audio files, namely, 
music; downloadable and storable image files; image files, 
namely, both animations and still pictures; recorded video discs 
featuring information, educational and entertainment content, 
namely, video games, computer games, puzzles, music and 
stories; electronic publications, namely, commentary, articles, 
game strategy guides, stories and games containing 
entertainment content; pedometers; cameras; photographic 
machines and apparatus, namely, cameras; batteries for video 
game machines and general purpose batteries; rechargeable 
batteries for video game machines and battery chargers for 
rechargeable batteries for video game machines; downloadable 
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multimedia files, namely, video games, downloadable electronic 
game programs; video game software pertaining to 
entertainment, educational and informational content in the field 
of academics, personal hobbies and wellness; carrying cases 
and protective cases for video game machines and controllers; 
computer stylus; electronic game controllers; video game 
controllers; electronic game controllers with visual display 
screen; video game controller with visual display screen; 
electronic game controllers with liquid crystal displays; video 
game controllers with liquid crystal displays; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, and audio files on portable and handheld digital 
electronic devices; wireless devices for communications, namely, 
telephones; downloadable software for VOIP communication 
services; protective films for electronic game controllers with 
visual display screen; protective films for electronic game 
controllers having liquid crystal displays; carrying cases and 
protective cases for electronic game controllers; electronic 
controllers and joysticks to impart sensory feedback, namely, 
sounds and vibrations that are perceptible to the user; motion 
sensitive and interactive video game remote control units; 
electronic memory storing devices, namely, flash cards. Priority
Filing Date: June 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-038296 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. Le mot Wii est gris, le contour du U est bleu, et le 
U est blanc.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo grand public dotés 
d'une fonction de caméra; appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
grand public; supports de stockage, nommément cartes à 
mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
grand public; commandes, manches à balai et cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo grand public; pellicules protectrices 
pour commandes à écran à cristaux liquides pour appareils de 
jeux vidéo grand public; écouteurs pour appareils de jeux vidéo 
grand public; microphones pour appareils de jeux vidéo grand 
public; moniteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; 
adaptateurs CA pour appareils de jeux vidéo grand public; 
pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; 
circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches 
ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de 
jeux vidéo et des programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; supports 
de stockage, nommément cartes à mémoire flash contenant des 
programmes de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux 
liquides; programmes de jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de jeux 
vidéo et des programmes de jeux informatiques pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; supports de stockage, nommément 

cartes à mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo 
et des programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; moniteurs pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; pièces et accessoires pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques, nommément jeux vidéo, logiciels 
pour accéder à des réseaux mondiaux et à des réseaux de 
communication ainsi que pour y naviguer; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour ordinateurs; ordinateurs 
portatifs ou de poche; moniteurs d'ordinateur; terminaux de 
poche pour l'affichage de publications électroniques; machines 
de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur 
d'ordinateur ou un téléviseur, logiciels de jeux électroniques; 
cartes à mémoire flash; disques optiques, disques compacts et 
cartes magnétiques vierges; caméras numériques; caméras 
vidéo; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs audio, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de cassettes 
audionumériques; enregistreurs de casettes audio; appareils 
portatifs ou de poche, nommément commandes de jeux vidéo 
pour l'enregistrement et l'écoute de musique; appareils portatifs 
ou de poche, nommément commandes de jeux vidéo pour 
l'enregistrement et la lecture de vidéos; autres dispositifs, 
nommément commandes de jeux vidéo pour l'enregistrement et 
la lecture de vidéos; récepteurs de télévision; récepteurs et
émetteurs de télévision; syntoniseurs de télévision; machines et 
appareils de télécommunication, nommément modems; disques 
compacts enregistrés contenant du contenu informatif, éducatif 
et récréatif, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-
tête, musique et contes; circuits électroniques et CD-ROM 
enregistrés avec lecture automatique de programmes de jeux 
vidéos et programmes de jeux informatiques pour instruments de 
musique électroniques; fichiers musicaux téléchargeables et 
stockables; fichiers audio, nommément musique; fichiers 
d'images téléchargeables et stockables; fichiers d'images, 
nommément images animées et fixes; disques vidéo enregistrés 
contenant du contenu informatif, éducatif et récréatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et contes; publications électroniques, nommément 
commentaires, articles, guides de stratégie de jeu, contes et jeux 
divertissants; podomètres; caméras; machines et appareils 
photographiques, nommément appareils photo; batteries pour 
appareils de jeux vidéo et batteries à usage général; batteries 
rechargeables pour machines de jeux vidéo et chargeurs de 
batteries rechargeables pour machines de jeux vidéo; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux vidéo à contenu récréatif, éducatif et informatif dans le 
domaine des études, des passe-temps et du bien-être; étuis de 
transport et étuis de protection pour appareils et commandes de 
jeux vidéo; stylets pour ordinateurs; commandes de jeux 
électroniques; commandes de jeux vidéo; commandes de jeux 
électroniques à écran; commandes de jeux vidéo à écran; 
commandes de jeux électroniques à écran à cristaux liquides; 
commandes de jeux vidéo à écran à cristaux liquides; logiciels 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision 
de textes, de données et de fichiers audio sur des appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; appareils sans fil 
pour la communication, nommément téléphones; logiciel 
téléchargeable pour les services de communication de voix par 
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IP; pellicules protectrices pour commandes de jeux électroniques 
à écran; pellicules protectrices pour commandes de jeux 
électroniques à écran à cristaux liquides; étuis de transport et 
étuis de protection pour commandes de jeux électroniques; 
commandes électroniques et manches à balai pour la 
transmission de sensations, nommément de sons et de 
vibrations qui sont perceptibles par l'utilisateur; télécommandes 
de jeux vidéo interactives et sensibles au mouvement; dispositifs 
électroniques de stockage, nommément cartes mémoire flash. 
Date de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-038296 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,585. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'Wii' is in 
gray, the border around the 'U' is in blue, and the 'U' is in white.

SERVICES: Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications services via electronic 
bulletin boards and providing information thereon in the field of 
video games; wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communication services via consumer 
video game machines; providing information on wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications services via consumer video game machines; 
wireless, and computer and video game terminal 
communications services via hand-held game machines with 
liquid crystal displays; providing information on wireless, and 
computer and video game terminal communications services via 
hand-held game machines with liquid crystal displays; wireless 
and computer network communication services via personal 
computers and providing information therefor; communication 
services via television telephones; providing information on 
communication services via television telephones; wireless and 
computer network communication services via messages and 
images using computers; wireless and computer network 
communication services via electronic bulletin boards for chat 
room and providing information therefor; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications services, namely, electronic transmission of 
data, images, videos and documents in the field of video games, 
television, movies; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing online forums for transmission 
of messages among video game users; providing wireless 
broadband communication services for use with video game 
computer networks and the Internet, namely providing high-
speed wireless Internet access and computer networking 
access; streaming of audio and video material on the Internet in 

the field of video games, television, movies; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, images and information in 
the field of video games, television, movies; providing 
information and data transmission in the field of video games via 
electronic communications networks. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-038296 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Wii est gris, le contour du U est bleu, et le 
U est blanc.

SERVICES: Services de communication sans fil, sur réseau 
informatique ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo au moyen de babillards électroniques, et diffusion 
d'information connexe dans le domaine des jeux vidéo; services 
de communication sans fil, sur réseau informatique ainsi que par 
des terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; diffusion d'information sur 
les services de communication sans fil, sur réseau informatique 
ainsi que par des terminaux de jeux informatiques et vidéo au 
moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; services de 
communication sans fil ainsi que par des terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo au moyen d'appareils de jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; diffusion d'information sur 
les services de communication sans fil ainsi que par des 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo au moyen 
d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de communication sans fil et sur réseau informatique au 
moyen d'ordinateurs personnels ainsi que diffusion d'information 
connexe; services de communication par télévision mobile; 
diffusion d'information sur les services de communication par 
télévision mobile; services de communication sans fil et sur 
réseau informatique au moyen de messages et d'images sur des 
ordinateurs; services de communication sans fil et sur réseau 
informatique au moyen de babillards électroniques pour 
bavardoirs ainsi que diffusion d'information connexe; services de 
communication sans fil, sur réseau informatique ainsi que par 
des terminaux de jeux informatiques et vidéo, nommément 
transmission électronique de données, d'images, de vidéos et de 
documents dans les domaines des jeux vidéo, de la télévision, 
du cinéma; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de jeux vidéo; offre 
de services de communication sans fil à large bande pour 
utilisation avec des réseaux informatiques de jeux vidéos et 
Internet, nommément offre d'accès à Internet haute vitesse sans 
fil et d'accès à des réseaux informatiques; diffusion en continu 
de matériel audio et vidéo sur Internet dans les domaines des 
jeux vidéo, de la télévision, du cinéma; transmission électronique 
sans fil de signaux vocaux, de données, d'images et 
d'information dans les domaines des jeux vidéo, de la télévision, 
du cinéma; offre de transmission d'information et de données 
dans le domaine des jeux vidéo par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 03 
juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-038296 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.
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1,539,586. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii U
WARES: Clothing for domestic pets; unfitted vanity cases; 
umbrellas; walking sticks; bags and luggage, namely, shoulder 
bags, handbags, purses, carrying cases, tote bags, backpacks, 
athletic bags, gym bags, traveling bags, duffel bags, satchels, 
school bags, school book bags; wheeled bags; pouches, namely, 
drawstring pouches and waist pouches; coin purses. Priority
Filing Date: June 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-038295 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour animaux de compagnie; 
mallettes de toilette vides; parapluies; cannes; sacs et valises, 
nommément sacs à bandoulière, sacs à main, porte-monnaie, 
étuis de transport, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs de voyage, sacs polochons, sacs d'école, 
sacs d'écoliers, sacs pour livres d'école; sacs à roulettes; 
pochettes, nommément sacs à cordon coulissant et pochettes de 
taille; porte-pièces. Date de priorité de production: 03 juin 2011, 
pays: JAPON, demande no: 2011-038295 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,539,587. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii U
SERVICES: Providing an incentive award program for customers 
through issuance and processing of loyalty points for in-store 
and on-line purchase of goods and services; advertising the 
wares and services of others; issuance of trading stamps and 
providing information therefor; implementing promotional prize 
drawings, quiz programs, raffle tickets, questionnaires and 
games, and providing information therefor; issuance of 
promotional coupons, and providing information therefor; 
providing retail store services and wholesale store services for 
consumer video game machines; providing retail store services 
and wholesale store services for consumer video game 
programs; providing retail store services and wholesale store 
services for electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
recorded with programs for consumer video game machines; 
providing retail store services and wholesale store services for 
controllers, joysticks and memory cards for consumer video 
game machines; providing retail store services and wholesale 
store services for other parts and fittings for consumer video 
game machines; providing retail store services and wholesale 
store services for hand-held game machines with liquid crystal 

displays; providing retail store services and wholesale store 
services for programs for hand-held game machines with liquid 
crystal displays; providing retail store services and wholesale 
store services for electronic circuits, optical discs, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage 
media recorded with programs for hand-held game machines 
with liquid crystal displays; providing retail store services and 
wholesale store services for parts and fittings of hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing retail store 
services and wholesale store services for card games and their 
components; providing retail store services and wholesale store 
services for dolls; providing retail store services and wholesale 
store services for Go games; providing retail store services and 
wholesale store services for Japanese playing cards, also known 
as Utagaruta; providing retail store services and wholesale store 
services for Japanese chess sets, also known as Shogi games; 
providing retail store services and wholesale store services for 
card games equipment and their components; providing retail 
store services and wholesale store services for dice; providing 
retail store services and wholesale store services for Japanese 
dice games, also known as Sugoroku; providing retail store 
services and wholesale store services for dice cups; providing 
retail store services and wholesale store services for diamond 
games, also known as Chinese checkers; providing retail store 
services and wholesale store services for chess sets; providing 
retail store services and wholesale store services for checkers, 
namely, checker sets; providing retail store services and 
wholesale store services for conjuring apparatus; providing retail 
store services and wholesale store services for dominoes; 
providing retail store services and wholesale store services for 
playing cards; providing retail store services and wholesale store 
services for Japanese playing cards, also known as Hanafuda; 
providing retail store services and wholesale store services for 
Mah-jong sets; providing retail store services and wholesale 
store services for game machines and apparatus, namely, video 
game consoles; providing retail store services and wholesale 
store services for billiard equipment; providing retail store 
services and wholesale store services for toys and dolls related 
to video games; providing online retail store services for video 
game machines and apparatus; providing online retail store 
services for programs for video game machines, and parts and 
fittings therefor; providing online retail store services for discs for 
video game machines; providing online retail store services for 
software for video game machines; providing online retail store 
services for controllers, joysticks, memory cards and accessories 
for video game machines; providing online retail store services 
for toys and dolls; providing online retail store services for 
magazines, manuals, players guides and other printed matter in 
the field of video games. Priority Filing Date: June 03, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-038294 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses pour les 
clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat en magasin et en ligne de produits et de services; 
publicité des marchandises et des services de tiers; émission de 
timbres-primes et diffusion d'information connexe; mise en 
oeuvre de tirages de prix, de jeux-questionnaires, de billets de 
tirage, de questionnaires et de jeux ainsi que diffusion 
d'information connexe; émission de bons promotionnels et 
diffusion d'information connexe; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente en gros d'appareils de 
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jeux vidéo grand public; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros de programmes de jeux 
vidéo grand public; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros de circuits électroniques, 
de disques optiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de 
CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres supports de stockage 
contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo grand 
public; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de commandes, de manches à balai 
et de cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente en gros de pièces et d'accessoires pour appareils de 
jeux vidéo grand public; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros d'appareils de jeu de 
poche à écran à cristaux liquides; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente en gros de 
programmes pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux 
liquides; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de circuits électroniques, de disques 
optiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, de 
DVD-ROM et d'autres supports de stockage contenant des 
programmes pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux 
liquides; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de pièces et d'accessoires d'appareils 
de jeu de poche à écran à cristaux liquides; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente en gros de 
jeux de cartes et de leurs composants; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros de 
poupées; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de jeux de go; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente en gros de 
cartes à jouer japonaises, aussi appelées Utagaruta; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente en 
gros de jeux d'échecs japonais, aussi appelés shogi; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente en 
gros d'accessoires pour jeux de cartes et de leurs composants; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente en gros de dés; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros de jeux de dés 
japonais, aussi appelés Sugoroku; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente en gros de gobelets à 
dés; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de jeux de diamants, aussi appelés 
dames chinoises; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros de jeux d'échecs; services 
de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
en gros de jeux de dames; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente en gros d'accessoires de 
prestidigitation; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros de dominos; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente en 
gros de cartes à jouer; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros de cartes à jouer 
japonaises, aussi appelées Hanafuda; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros de jeux 
de mah-jong; services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente en gros de machines et d'appareils de jeu, 
nommément de consoles de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros 
d'équipement de billard; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros de jouets et de 
poupées associés aux jeux vidéo; services de magasin de vente 
au détail en ligne de machines et d'appareils de jeux vidéo; 

services de magasin de vente au détail en ligne de programmes 
pour appareils de jeux vidéo ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
disques pour appareils de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail en ligne de logiciels pour appareils de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail en ligne de commandes, 
de manches à balai, de cartes mémoire et d'accessoires pour 
appareils de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail 
en ligne de jouets et de poupées; services de magasin de vente 
au détail en ligne de magazines, de manuels, de guides de 
stratégie et d'autres imprimés dans le domaine des jeux vidéos. 
Date de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-038294 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,588. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'Wii' is in 
gray, the border around the 'U' is in blue, and the 'U' is in white.

SERVICES: Providing an incentive award program for customers 
through issuance and processing of loyalty points for in-store 
and on-line purchase of goods and services; advertising the 
wares and services of others; issuance of trading stamps and 
providing information therefor; implementing promotional prize 
drawings, quiz programs, raffle tickets, questionnaires and 
games, and providing information therefor; issuance of
promotional coupons, and providing information therefor; 
providing retail store services and wholesale store services for 
consumer video game machines; providing retail store services 
and wholesale store services for consumer video game 
programs; providing retail store services and wholesale store 
services for electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage media 
recorded with programs for consumer video game machines; 
providing retail store services and wholesale store services for 
controllers, joysticks and memory cards for consumer video 
game machines; providing retail store services and wholesale 
store services for other parts and fittings for consumer video 
game machines; providing retail store services and wholesale 
store services for hand-held game machines with liquid crystal 
displays; providing retail store services and wholesale store 
services for programs for hand-held game machines with liquid 
crystal displays; providing retail store services and wholesale 
store services for electronic circuits, optical discs, ROM cards, 
ROM cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and other storage 
media recorded with programs for hand-held game machines 
with liquid crystal displays; providing retail store services and 
wholesale store services for parts and fittings of hand-held game 
machines with liquid crystal displays; providing retail store 
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services and wholesale store services for card games and their 
components; providing retail store services and wholesale store 
services for dolls; providing retail store services and wholesale 
store services for Go games; providing retail store services and 
wholesale store services for Japanese playing cards, also known 
as Utagaruta; providing retail store services and wholesale store 
services for Japanese chess sets, also known as Shogi games; 
providing retail store services and wholesale store services for 
card games equipment and their components; providing retail 
store services and wholesale store services for dice; providing 
retail store services and wholesale store services for Japanese 
dice games, also known as Sugoroku; providing retail store 
services and wholesale store services for dice cups; providing 
retail store services and wholesale store services for diamond 
games, also known as Chinese checkers; providing retail store 
services and wholesale store services for chess sets; providing 
retail store services and wholesale store services for checkers, 
namely, checker sets; providing retail store services and 
wholesale store services for conjuring apparatus; providing retail 
store services and wholesale store services for dominoes; 
providing retail store services and wholesale store services for 
playing cards; providing retail store services and wholesale store 
services for Japanese playing cards, also known as Hanafuda; 
providing retail store services and wholesale store services for 
Mah-jong sets; providing retail store services and wholesale 
store services for game machines and apparatus, namely, video 
game consoles; providing retail store services and wholesale 
store services for billiard equipment; providing retail store 
services and wholesale store services for toys and dolls related 
to video games; providing online retail store services for video 
game machines and apparatus; providing online retail store 
services for programs for video game machines, and parts and 
fittings therefor; providing online retail store services for discs for 
video game machines; providing online retail store services for 
software for video game machines; providing online retail store 
services for controllers, joysticks, memory cards and accessories 
for video game machines; providing online retail store services 
for toys and dolls; providing online retail store services for 
magazines, manuals, players guides and other printed matter in 
the field of video games. Priority Filing Date: June 03, 2011, 
Country: JAPAN, Application No: 2011-038296 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Wii est gris, le contour du U est bleu, et le 
U est blanc.

SERVICES: Offre d'un programme de récompenses pour les 
clients par l'émission et le traitement de points de fidélité pour 
l'achat en magasin et en ligne de produits et de services; 
publicité des marchandises et des services de tiers; émission de 
timbres-primes et diffusion d'information connexe; mise en 
oeuvre de tirages de prix, de jeux-questionnaires, de billets de 
tirage, de questionnaires et de jeux ainsi que diffusion 
d'information connexe; émission de bons promotionnels et 
diffusion d'information connexe; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente en gros d'appareils de 
jeux vidéo grand public; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros de programmes de jeux 
vidéo grand public; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros de circuits électroniques, 
de disques optiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de 

CD-ROM, de DVD-ROM et d'autres supports de stockage 
contenant des programmes pour appareils de jeux vidéo grand 
public; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de commandes, de manches à balai 
et de cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo grand public; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente en gros de pièces et d'accessoires pour appareils de 
jeux vidéo grand public; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros d'appareils de jeu de 
poche à écran à cristaux liquides; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente en gros de 
programmes pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux 
liquides; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de circuits électroniques, de disques 
optiques, de cartes ROM, de cartouches ROM, de CD-ROM, de 
DVD-ROM et d'autres supports de stockage contenant des 
programmes pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux 
liquides; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de pièces et d'accessoires d'appareils 
de jeu de poche à écran à cristaux liquides; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente en gros de 
jeux de cartes et de leurs composants; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros de 
poupées; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de jeux de go; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente en gros de 
cartes à jouer japonaises, aussi appelées Utagaruta; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente en 
gros de jeux d'échecs japonais, aussi appelés shogi; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente en 
gros d'accessoires pour jeux de cartes et de leurs composants; 
services de magasin de vente au détail et services de magasin 
de vente en gros de dés; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros de jeux de dés 
japonais, aussi appelés Sugoroku; services de magasin de vente 
au détail et services de magasin de vente en gros de gobelets à 
dés; services de magasin de vente au détail et services de 
magasin de vente en gros de jeux de diamants, aussi appelés 
dames chinoises; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros de jeux d'échecs; services 
de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
en gros de jeux de dames; services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente en gros d'accessoires de 
prestidigitation; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros de dominos; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente en 
gros de cartes à jouer; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente en gros de cartes à jouer 
japonaises, aussi appelées Hanafuda; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros de jeux 
de mah-jong; services de magasin de vente au détail et services 
de magasin de vente en gros de machines et d'appareils de jeu, 
nommément de consoles de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail et services de magasin de vente en gros 
d'équipement de billard; services de magasin de vente au détail 
et services de magasin de vente en gros de jouets et de 
poupées associés aux jeux vidéo; services de magasin de vente 
au détail en ligne de machines et d'appareils de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail en ligne de programmes 
pour appareils de jeux vidéo ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; services de magasin de vente au détail en ligne de 
disques pour appareils de jeux vidéo; services de magasin de 
vente au détail en ligne de logiciels pour appareils de jeux vidéo; 
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services de magasin de vente au détail en ligne de commandes, 
de manches à balai, de cartes mémoire et d'accessoires pour 
appareils de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail 
en ligne de jouets et de poupées; services de magasin de vente 
au détail en ligne de magazines, de manuels, de guides de 
stratégie et d'autres imprimés dans le domaine des jeux vidéos. 
Date de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-038296 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,589. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii U
WARES: Consumer video game machines fitted with a camera 
function; consumer video game machines; video game programs 
and computer game programs for consumer video game 
machines; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video 
game programs and computer game programs for consumer 
video game machines; storage media, namely, flash memory 
cards recorded with video game programs and computer game 
programs for consumer video game machines; controllers, 
joysticks and memory cards for consumer video game machines; 
protective films for controllers having liquid crystal displays for 
consumer video game machines; earphones for consumer video 
game machines; microphones for consumer video game 
machines; monitors for consumer video game machines; AC 
adapters for consumer video game machines; parts and fittings 
for consumer video game machines; video game programs and 
computer game programs for hand-held game machines with 
liquid crystal displays; electronic circuits, optical discs, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded 
with video game programs and computer game programs for 
hand-held game machines with liquid crystal displays; storage 
media, namely, flash memory cards recorded with video game 
programs and computer game programs for hand-held game 
machines with liquid crystal displays; video game programs and 
computer game programs for arcade video game machines; 
electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video game programs 
and computer game programs for arcade video game machines; 
storage media, namely, flash memory cards recorded with video 
game programs and computer game programs for arcade video 
game machines; arcade video game machines; controllers for 
arcade video game machines; monitors for arcade video game 
machines; parts and fittings for arcade video game machines; 
downloadable computer game programs; computer game 
programs; computer programs, namely, video games, computer 
software for accessing and browsing global and communication 
networks; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video 
game programs and computer game programs for computers; 
portable/hand-held computers; computer monitors; hand-held 
terminals for displaying electronic publications; electronic video 
game machines for use with a computer monitor or television, 

electronic game software; flash memory cards; unrecorded 
optical discs, compact discs, and magnetic cards; digital 
cameras; video cameras; DVD players; DVD recorders; audio 
players, namely, CD players, digital audiotape players; audio 
tape recorders; portable/hand-held devices, namely, video game 
controllers for music recording and playback; portable/hand-held 
devices, namely, video game controllers for video recording and 
playback; other devices, namely, video game controllers for 
video recording and playback; television monitors; television 
receivers and transmitters; television tuners; telecommunication 
machines and apparatus, namely, modems; recorded compact 
discs featuring information, educational and entertainment 
content, namely, video games, computer games, puzzles, music 
and stories; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
automatic performance video game programs and computer 
game programs for electronic musical instruments; 
downloadable and storable music files; audio files, namely, 
music; downloadable and storable image files; image files, 
namely, both animations and still pictures; recorded video discs 
featuring information, educational and entertainment content, 
namely, video games, computer games, puzzles, music and 
stories; electronic publications, namely, commentary, articles, 
game strategy guides, stories and games containing 
entertainment content; pedometers; cameras; photographic 
machines and apparatus, namely, cameras; batteries for video 
game machines and general purpose batteries; rechargeable 
batteries for video game machines and battery chargers for 
rechargeable batteries for video game machines; downloadable 
multimedia files, namely, video games, downloadable electronic 
game programs; video game software pertaining to 
entertainment, educational and informational content in the field 
of academics, personal hobbies and wellness; carrying cases 
and protective cases for video game machines and controllers; 
computer stylus; electronic game controllers; video game 
controllers; electronic game controllers with visual display 
screen; video game controller with visual display screen; 
electronic game controllers with liquid crystal displays; video 
game controllers with liquid crystal displays; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, and audio files on portable and handheld digital 
electronic devices; wireless devices for communications, namely, 
telephones; downloadable software for VOIP communication 
services; protective films for electronic game controllers with 
visual display screen; protective films for electronic game 
controllers having liquid crystal displays; carrying cases and 
protective cases for electronic game controllers; electronic 
controllers and joysticks to impart sensory feedback, namely, 
sounds and vibrations that are perceptible to the user; motion 
sensitive and interactive video game remote control units; 
electronic memory storing devices, namely, flash cards. Priority
Filing Date: June 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-038294 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo grand public dotés 
d'une fonction de caméra; appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
grand public; supports de stockage, nommément cartes à 
mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo et des 
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programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
grand public; commandes, manches à balai et cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo grand public; pellicules protectrices 
pour commandes à écran à cristaux liquides pour appareils de 
jeux vidéo grand public; écouteurs pour appareils de jeux vidéo 
grand public; microphones pour appareils de jeux vidéo grand 
public; moniteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; 
adaptateurs CA pour appareils de jeux vidéo grand public; 
pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; 
circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches 
ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de 
jeux vidéo et des programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; supports 
de stockage, nommément cartes à mémoire flash contenant des 
programmes de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux 
liquides; programmes de jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de jeux 
vidéo et des programmes de jeux informatiques pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; supports de stockage, nommément 
cartes à mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo 
et des programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; moniteurs pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; pièces et accessoires pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques, nommément jeux vidéo, logiciels 
pour accéder à des réseaux mondiaux et à des réseaux de 
communication ainsi que pour y naviguer; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour ordinateurs; ordinateurs 
portatifs ou de poche; moniteurs d'ordinateur; terminaux de 
poche pour l'affichage de publications électroniques; machines 
de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur 
d'ordinateur ou un téléviseur, logiciels de jeux électroniques; 
cartes à mémoire flash; disques optiques, disques compacts et 
cartes magnétiques vierges; caméras numériques; caméras 
vidéo; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs audio, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de cassettes 
audionumériques; enregistreurs de casettes audio; appareils 
portatifs ou de poche, nommément commandes de jeux vidéo 
pour l'enregistrement et l'écoute de musique; appareils portatifs 
ou de poche, nommément commandes de jeux vidéo pour 
l'enregistrement et la lecture de vidéos; autres dispositifs, 
nommément commandes de jeux vidéo pour l'enregistrement et 
la lecture de vidéos; récepteurs de télévision; récepteurs et 
émetteurs de télévision; syntoniseurs de télévision; machines et 
appareils de télécommunication, nommément modems; disques 
compacts enregistrés contenant du contenu informatif, éducatif 
et récréatif, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-
tête, musique et contes; circuits électroniques et CD-ROM 
enregistrés avec lecture automatique de programmes de jeux 
vidéos et programmes de jeux informatiques pour instruments de 
musique électroniques; fichiers musicaux téléchargeables et 
stockables; fichiers audio, nommément musique; fichiers 
d'images téléchargeables et stockables; fichiers d'images, 
nommément images animées et fixes; disques vidéo enregistrés 

contenant du contenu informatif, éducatif et récréatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et contes; publications électroniques, nommément 
commentaires, articles, guides de stratégie de jeu, contes et jeux 
divertissants; podomètres; caméras; machines et appareils 
photographiques, nommément appareils photo; batteries pour 
appareils de jeux vidéo et batteries à usage général; batteries 
rechargeables pour machines de jeux vidéo et chargeurs de 
batteries rechargeables pour machines de jeux vidéo; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux vidéo à contenu récréatif, éducatif et informatif dans le 
domaine des études, des passe-temps et du bien-être; étuis de 
transport et étuis de protection pour appareils et commandes de 
jeux vidéo; stylets pour ordinateurs; commandes de jeux 
électroniques; commandes de jeux vidéo; commandes de jeux 
électroniques à écran; commandes de jeux vidéo à écran; 
commandes de jeux électroniques à écran à cristaux liquides; 
commandes de jeux vidéo à écran à cristaux liquides; logiciels 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision 
de textes, de données et de fichiers audio sur des appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; appareils sans fil 
pour la communication, nommément téléphones; logiciel 
téléchargeable pour les services de communication de voix par 
IP; pellicules protectrices pour commandes de jeux électroniques 
à écran; pellicules protectrices pour commandes de jeux 
électroniques à écran à cristaux liquides; étuis de transport et 
étuis de protection pour commandes de jeux électroniques; 
commandes électroniques et manches à balai pour la 
transmission de sensations, nommément de sons et de 
vibrations qui sont perceptibles par l'utilisateur; télécommandes 
de jeux vidéo interactives et sensibles au mouvement; dispositifs 
électroniques de stockage, nommément cartes mémoire flash. 
Date de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-038294 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,590. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

Wii U
SERVICES: Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications services via electronic 
bulletin boards and providing information thereon in the field of 
video games; wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communication services via consumer 
video game machines; providing information on wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications services via consumer video game machines; 
wireless, and computer and video game terminal 
communications services via hand-held game machines with 
liquid crystal displays; providing information on wireless, and 
computer and video game terminal communications services via 
hand-held game machines with liquid crystal displays; wireless 
and computer network communication services via personal 
computers and providing information therefor; communication 
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services via television telephones; providing information on 
communication services via television telephones; wireless and 
computer network communication services via messages and 
images using computers; wireless and computer network 
communication services via electronic bulletin boards for chat 
room and providing information therefor; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications services, namely, electronic transmission of 
data, images, videos and documents in the field of video games, 
television, movies; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing online forums for transmission 
of messages among video game users; providing wireless 
broadband communication services for use with video game 
computer networks and the Internet, namely providing high-
speed wireless Internet access and computer networking 
access; streaming of audio and video material on the Internet in 
the field of video games, television, movies; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, images and information in 
the field of video games, television, movies; providing 
information and data transmission in the field of video games via 
electronic communications networks. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-038294 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication sans fil, sur réseau 
informatique ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo au moyen de babillards électroniques, et diffusion 
d'information connexe dans le domaine des jeux vidéo; services 
de communication sans fil, sur réseau informatique ainsi que par 
des terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; diffusion d'information sur 
les services de communication sans fil, sur réseau informatique 
ainsi que par des terminaux de jeux informatiques et vidéo au 
moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; services de 
communication sans fil ainsi que par des terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo au moyen d'appareils de jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; diffusion d'information sur 
les services de communication sans fil ainsi que par des 
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo au moyen 
d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de communication sans fil et sur réseau informatique au 
moyen d'ordinateurs personnels ainsi que diffusion d'information 
connexe; services de communication par télévision mobile; 
diffusion d'information sur les services de communication par 
télévision mobile; services de communication sans fil et sur 
réseau informatique au moyen de messages et d'images sur des 
ordinateurs; services de communication sans fil et sur réseau 
informatique au moyen de babillards électroniques pour 
bavardoirs ainsi que diffusion d'information connexe; services de 
communication sans fil, sur réseau informatique ainsi que par 
des terminaux de jeux informatiques et vidéo, nommément 
transmission électronique de données, d'images, de vidéos et de 
documents dans les domaines des jeux vidéo, de la télévision, 
du cinéma; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de jeux vidéo; offre 
de services de communication sans fil à large bande pour 
utilisation avec des réseaux informatiques de jeux vidéos et 
Internet, nommément offre d'accès à Internet haute vitesse sans 
fil et d'accès à des réseaux informatiques; diffusion en continu 

de matériel audio et vidéo sur Internet dans les domaines des 
jeux vidéo, de la télévision, du cinéma; transmission électronique 
sans fil de signaux vocaux, de données, d'images et 
d'information dans les domaines des jeux vidéo, de la télévision, 
du cinéma; offre de transmission d'information et de données 
dans le domaine des jeux vidéo par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 03 
juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-038294 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,539,594. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

WARES: Consumer video game machines fitted with a camera 
function; consumer video game machines; video game programs 
and computer game programs for consumer video game 
machines; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video 
game programs and computer game programs for consumer 
video game machines; storage media, namely, flash memory 
cards recorded with video game programs and computer game 
programs for consumer video game machines; controllers, 
joysticks and memory cards for consumer video game machines; 
protective films for controllers having liquid crystal displays for 
consumer video game machines; earphones for consumer video 
game machines; microphones for consumer video game 
machines; monitors for consumer video game machines; AC 
adapters for consumer video game machines; parts and fittings 
for consumer video game machines; video game programs and 
computer game programs for hand-held game machines with 
liquid crystal displays; electronic circuits, optical discs, ROM 
cards, ROM cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded 
with video game programs and computer game programs for 
hand-held game machines with liquid crystal displays; storage 
media, namely, flash memory cards recorded with video game 
programs and computer game programs for hand-held game 
machines with liquid crystal displays; video game programs and 
computer game programs for arcade video game machines; 
electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM cartridges, 
CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video game programs 
and computer game programs for arcade video game machines; 
storage media, namely, flash memory cards recorded with video 
game programs and computer game programs for arcade video 
game machines; arcade video game machines; controllers for 
arcade video game machines; monitors for arcade video game 
machines; parts and fittings for arcade video game machines; 
downloadable computer game programs; computer game 
programs; computer programs, namely, video games, computer 
software for accessing and browsing global and communication 
networks; electronic circuits, optical discs, ROM cards, ROM 
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cartridges, CD-ROMs, and DVD-ROMs recorded with video 
game programs and computer game programs for computers; 
portable/hand-held computers; computer monitors; hand-held 
terminals for displaying electronic publications; electronic video 
game machines for use with a computer monitor or television, 
electronic game software; flash memory cards; unrecorded 
optical discs, compact discs, and magnetic cards; digital 
cameras; video cameras; DVD players; DVD recorders; audio 
players, namely, CD players, digital audiotape players; audio 
tape recorders; portable/hand-held devices, namely, video game 
controllers for music recording and playback; portable/hand-held 
devices, namely, video game controllers for video recording and 
playback; other devices, namely, video game controllers for 
video recording and playback; television monitors; television 
receivers and transmitters; television tuners; telecommunication 
machines and apparatus, namely, modems; recorded compact 
discs featuring information, educational and entertainment 
content, namely, video games, computer games, puzzles, music 
and stories; electronic circuits and CD-ROMs recorded with 
automatic performance video game programs and computer 
game programs for electronic musical instruments; 
downloadable and storable music files; audio files, namely, 
music; downloadable and storable image files; image files, 
namely, both animations and still pictures; recorded video discs 
featuring information, educational and entertainment content, 
namely, video games, computer games, puzzles, music and 
stories; electronic publications, namely, commentary, articles, 
game strategy guides, stories and games containing 
entertainment content; pedometers; cameras; photographic 
machines and apparatus, namely, cameras; batteries for video 
game machines and general purpose batteries; rechargeable 
batteries for video game machines and battery chargers for 
rechargeable batteries for video game machines; downloadable 
multimedia files, namely, video games, downloadable electronic 
game programs; video game software pertaining to 
entertainment, educational and informational content in the field 
of academics, personal hobbies and wellness; carrying cases 
and protective cases for video game machines and controllers; 
computer stylus; electronic game controllers; video game 
controllers; electronic game controllers with visual display 
screen; video game controller with visual display screen; 
electronic game controllers with liquid crystal displays; video 
game controllers with liquid crystal displays; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
text, data, and audio files on portable and handheld digital 
electronic devices; wireless devices for communications, namely, 
telephones; downloadable software for VOIP communication 
services; protective films for electronic game controllers with 
visual display screen; protective films for electronic game 
controllers having liquid crystal displays; carrying cases and 
protective cases for electronic game controllers; electronic 
controllers and joysticks to impart sensory feedback, namely, 
sounds and vibrations that are perceptible to the user; motion 
sensitive and interactive video game remote control units; 
electronic memory storing devices, namely, flash cards. Priority
Filing Date: June 03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 
2011-038321 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeux vidéo grand public dotés 
d'une fonction de caméra; appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
pour appareils de jeux vidéo grand public; circuits électroniques, 

disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
grand public; supports de stockage, nommément cartes à 
mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo 
grand public; commandes, manches à balai et cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo grand public; pellicules protectrices 
pour commandes à écran à cristaux liquides pour appareils de 
jeux vidéo grand public; écouteurs pour appareils de jeux vidéo 
grand public; microphones pour appareils de jeux vidéo grand 
public; moniteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; 
adaptateurs CA pour appareils de jeux vidéo grand public; 
pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public; 
programmes de jeux vidéo et programmes de jeux informatiques 
pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; 
circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches 
ROM, CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de 
jeux vidéo et des programmes de jeux informatiques pour 
appareils de jeu de poche à écran à cristaux liquides; supports 
de stockage, nommément cartes à mémoire flash contenant des 
programmes de jeux vidéo et des programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeu de poche à écran à cristaux 
liquides; programmes de jeux vidéo et programmes de jeux 
informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, 
CD-ROM et DVD-ROM contenant des programmes de jeux 
vidéo et des programmes de jeux informatiques pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; supports de stockage, nommément 
cartes à mémoire flash contenant des programmes de jeux vidéo 
et des programmes de jeux informatiques pour appareils de jeux 
vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; commandes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; moniteurs pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; pièces et accessoires pour appareils de 
jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques; 
programmes informatiques, nommément jeux vidéo, logiciels 
pour accéder à des réseaux mondiaux et à des réseaux de 
communication ainsi que pour y naviguer; circuits électroniques, 
disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et 
DVD-ROM contenant des programmes de jeux vidéo et des 
programmes de jeux informatiques pour ordinateurs; ordinateurs 
portatifs ou de poche; moniteurs d'ordinateur; terminaux de 
poche pour l'affichage de publications électroniques; machines 
de jeux vidéo électroniques pour utilisation avec un moniteur 
d'ordinateur ou un téléviseur, logiciels de jeux électroniques; 
cartes à mémoire flash; disques optiques, disques compacts et 
cartes magnétiques vierges; caméras numériques; caméras 
vidéo; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; lecteurs audio, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de cassettes 
audionumériques; enregistreurs de casettes audio; appareils 
portatifs ou de poche, nommément commandes de jeux vidéo 
pour l'enregistrement et l'écoute de musique; appareils portatifs 
ou de poche, nommément commandes de jeux vidéo pour 
l'enregistrement et la lecture de vidéos; autres dispositifs, 
nommément commandes de jeux vidéo pour l'enregistrement et 
la lecture de vidéos; récepteurs de télévision; récepteurs et 
émetteurs de télévision; syntoniseurs de télévision; machines et 
appareils de télécommunication, nommément modems; disques 
compacts enregistrés contenant du contenu informatif, éducatif 
et récréatif, nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-
tête, musique et contes; circuits électroniques et CD-ROM 
enregistrés avec lecture automatique de programmes de jeux 
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vidéos et programmes de jeux informatiques pour instruments de 
musique électroniques; fichiers musicaux téléchargeables et 
stockables; fichiers audio, nommément musique; fichiers 
d'images téléchargeables et stockables; fichiers d'images, 
nommément images animées et fixes; disques vidéo enregistrés 
contenant du contenu informatif, éducatif et récréatif, 
nommément jeux vidéo, jeux informatiques, casse-tête, musique 
et contes; publications électroniques, nommément 
commentaires, articles, guides de stratégie de jeu, contes et jeux 
divertissants; podomètres; caméras; machines et appareils 
photographiques, nommément appareils photo; batteries pour 
appareils de jeux vidéo et batteries à usage général; batteries 
rechargeables pour machines de jeux vidéo et chargeurs de 
batteries rechargeables pour machines de jeux vidéo; fichiers 
multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo, 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux vidéo à contenu récréatif, éducatif et informatif dans le 
domaine des études, des passe-temps et du bien-être; étuis de 
transport et étuis de protection pour appareils et commandes de 
jeux vidéo; stylets pour ordinateurs; commandes de jeux 
électroniques; commandes de jeux vidéo; commandes de jeux 
électroniques à écran; commandes de jeux vidéo à écran; 
commandes de jeux électroniques à écran à cristaux liquides; 
commandes de jeux vidéo à écran à cristaux liquides; logiciels 
pour l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision 
de textes, de données et de fichiers audio sur des appareils 
électroniques numériques portatifs et de poche; appareils sans fil 
pour la communication, nommément téléphones; logiciel 
téléchargeable pour les services de communication de voix par 
IP; pellicules protectrices pour commandes de jeux électroniques 
à écran; pellicules protectrices pour commandes de jeux 
électroniques à écran à cristaux liquides; étuis de transport et 
étuis de protection pour commandes de jeux électroniques; 
commandes électroniques et manches à balai pour la 
transmission de sensations, nommément de sons et de 
vibrations qui sont perceptibles par l'utilisateur; télécommandes 
de jeux vidéo interactives et sensibles au mouvement; dispositifs 
électroniques de stockage, nommément cartes mémoire flash. 
Date de priorité de production: 03 juin 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-038321 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,595. 2011/08/12. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

SERVICES: Wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communications services via electronic 
bulletin boards and providing information thereon in the field of 
video games; wireless, computer network, and computer and 
video game terminal communication services via consumer 

video game machines; providing information on wireless, 
computer network, and computer and video game terminal 
communications services via consumer video game machines; 
wireless, and computer and video game terminal 
communications services via hand-held game machines with 
liquid crystal displays; providing information on wireless, and 
computer and video game terminal communications services via 
hand-held game machines with liquid crystal displays; wireless 
and computer network communication services via personal 
computers and providing information therefor; communication 
services via television telephones; providing information on 
communication services via television telephones; wireless and 
computer network communication services via messages and 
images using computers; wireless and computer network 
communication services via electronic bulletin boards for chat 
room and providing information therefor; wireless, computer 
network, and computer and video game terminal 
communications services, namely, electronic transmission of 
data, images, videos and documents in the field of video games, 
television, movies; providing online chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
field of general interest; providing online forums for transmission 
of messages among video game users; providing wireless 
broadband communication services for use with video game 
computer networks and the Internet, namely providing high-
speed wireless Internet access and computer networking 
access; streaming of audio and video material on the Internet in 
the field of video games, television, movies; wireless electronic 
transmission of voice signals, data, images and information in 
the field of video games, television, movies; providing 
information and data transmission in the field of video games via 
electronic communications networks. Priority Filing Date: June 
03, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-038321 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication sans fil, sur réseau 
informatique ainsi que par des terminaux de jeux informatiques 
et vidéo au moyen de babillards électroniques, et diffusion 
d'information connexe dans le domaine des jeux vidéo; services 
de communication sans fil, sur réseau informatique ainsi que par 
des terminaux de jeux informatiques et vidéo au moyen 
d'appareils de jeux vidéo grand public; diffusion d'information sur 
les services de communication sans fil, sur réseau informatique 
ainsi que par des terminaux de jeux informatiques et vidéo au 
moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; services de 
communication sans fil ainsi que par des terminaux de jeux 
informatiques et de jeux vidéo au moyen d'appareils de jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; diffusion d'information sur 
les services de communication sans fil ainsi que par des
terminaux de jeux informatiques et de jeux vidéo au moyen 
d'appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
services de communication sans fil et sur réseau informatique au 
moyen d'ordinateurs personnels ainsi que diffusion d'information 
connexe; services de communication par télévision mobile; 
diffusion d'information sur les services de communication par 
télévision mobile; services de communication sans fil et sur 
réseau informatique au moyen de messages et d'images sur des 
ordinateurs; services de communication sans fil et sur réseau 
informatique au moyen de babillards électroniques pour 
bavardoirs ainsi que diffusion d'information connexe; services de 
communication sans fil, sur réseau informatique ainsi que par 
des terminaux de jeux informatiques et vidéo, nommément 
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transmission électronique de données, d'images, de vidéos et de 
documents dans les domaines des jeux vidéo, de la télévision, 
du cinéma; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans des 
domaines d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs de jeux vidéo; offre 
de services de communication sans fil à large bande pour 
utilisation avec des réseaux informatiques de jeux vidéos et 
Internet, nommément offre d'accès à Internet haute vitesse sans 
fil et d'accès à des réseaux informatiques; diffusion en continu 
de matériel audio et vidéo sur Internet dans les domaines des 
jeux vidéo, de la télévision, du cinéma; transmission électronique 
sans fil de signaux vocaux, de données, d'images et 
d'information dans les domaines des jeux vidéo, de la télévision, 
du cinéma; offre de transmission d'information et de données 
dans le domaine des jeux vidéo par des réseaux de 
communication électroniques. Date de priorité de production: 03 
juin 2011, pays: JAPON, demande no: 2011-038321 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,539,606. 2011/08/12. 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

WARES: (1) Cheese. (2) Cheese. Used in CANADA since July 
06, 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4064746 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Fromage. Employée au 
CANADA depuis 06 juillet 2011 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 29 novembre 2011 sous le No. 4064746 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,539,607. 2011/08/12. 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

WARES: (1) Cheese. (2) Cheese. Used in CANADA since July 
06, 2011 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 29, 2011 under No. 4064745 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Fromage. (2) Fromage. Employée au 
CANADA depuis 06 juillet 2011 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 29 novembre 2011 sous le No. 4064745 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,539,611. 2011/08/12. LA RURAL VINEDOS Y BODEGAS 
S.A., LTDA, Montecaseros 2625 Coquimbito, Mendoza, 
ARGENTINA 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

LA VUELTA
As provided by the Applicant, the English translation of the word 
''LA VUELTA'' is ''THE RETURN''.

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely fruit drinks, soft drinks, non carbonated 
soft drinks, energy drinks, sports drinks, and fruit juices; syrups 
and other preparations for making beverages namely essences 
for making soft drinks, powder used in the preparation of soft 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA VUELTA 
est THE RETURN.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi 
qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons aux 
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fruits, boissons gazeuses, boissons non gazéifiées, boissons 
énergisantes, boissons pour sportifs et jus de fruits; sirops et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément 
essences pour faire des boissons gazeuses, poudre pour faire 
des boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,539,618. 2011/08/12. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REESE'S FASTBREAK
WARES: Chocolate; candy, candy bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat; bonbons, barres de friandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,297. 2011/08/18. Longyear TM, Inc., 10808 South River 
Front Parkway, Suite 600, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

LIGHTNING ROD
WARES: Earth drilling machines and parts and accessories 
therefor, namely, rotary, vibratory rotary and rotary percussion 
drilling rigs; rock drills; pneumatic feedlegs; drill bits; drilling rods; 
couplings and shanks; and earth and rock drilling inserts for use 
on rotary, vibratory and percussive rock drilling equipment. 
Priority Filing Date: August 15, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/397,836 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 01, 2012 under No. 4,134,645 
on wares.

MARCHANDISES: Machines perforatrices de sol ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément appareils de 
forage rotatifs, rotatifs vibrants et rotatifs à percussion; 
perforatrices; pieds d'alimentation pneumatiques; mèches de 
perceuse; tiges de forage; raccords et branches de mors; 
accessoires de forage de terrain et du roc pour utilisation sur 
l'équipement de forage du roc rotatif, vibrant et à percussion. 
Date de priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/397,836 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,134,645 en liaison avec les marchandises.

1,540,389. 2011/08/19. LIAN FA INTERNATIONAL DINING 
BUSINESS CORPORATION, 9F., No. 36, Guanquian Road, 
Zhongzhen District, 10047, Taipei, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

The English translation as provided by the applicant of the 
Chinese characters appearing in the trade-mark is 'a small shop 
that provides beverage service'. The non-Latin characters in the 
mark transliterate to 'xie jiao ting'.

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

SERVICES: Cafe services; coffee shops; fast food restaurant 
services; snack bar services; tea bar services; wine bar services; 
take-out restaurant services; delivery of food by restaurants; and 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
de la marque de commerce est « a small shop that provides 
beverage service », et la translittération des caractères non 
latins de la marque est « xie jiao ting ».

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

SERVICES: Services de café; cafés-restaurants; services de 
restauration rapide; services de casse-croûte; services de bar à 
thé; services de bar à vin; services de comptoir de plats à 
emporter; livraison de plats par des restaurants; services de 
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,540,527. 2011/08/22. Fruitful Combination Investments 
Limited, Sea Meadow House, Blackburne Highway, (P.O. Box 
116), Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIONA CHENG, 5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3P1

WARES: (1) Liquid crystal display [LCD] television; LCD 
monitors; closed-circuit television (CCTV); video cameras; 
compact disc (CD) players; digital video disc (DVD) player; CD 
Changers, VCD Changers; Electric monitoring apparatus, 
namely, video monitors, TV monitors and computer monitors; 
headphones; global positioning system (GPS). (2) Land vehicles, 
namely cars and motorcycles; Apparatus for locomotion by land, 
air or water, namely motocycles, racing bicycles, bicycles, boats, 
and airplanes; rearview mirrors for vehicles; car accessories, 
namely, head rests for vehicles. Used in CANADA since March 
01, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Téléviseurs avec écran à cristaux liquides 
[ACL]; moniteurs ACL; télévision en circuit fermé (CCTV); 
caméras vidéo; lecteurs de disques compacts (CD); lecteurs de 
disques vidéonumériques (DVD); changeurs de CD, changeurs 
de CD vidéo; appareils de surveillance électriques, nommément 
moniteurs vidéo, téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; casques 
d'écoute; système mondial de localisation (GPS). (2) Véhicules 
terrestres, nommément automobiles et motos; appareils de 
transport terrestre, aérien ou maritime, nommément motos, vélos 
de course, vélos, bateaux et avions; rétroviseurs pour véhicules; 
accessoires d'automobile, nommément appuie-tête pour 
véhicules. Employée au CANADA depuis 01 mars 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,540,606. 2011/08/22. 0918036 B.C. LTD., 8490 141A 
STREET, BRITISH COLUMBIA V3W 2T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERPINDERVIR 
SINGH PATROLA, (PATROLA LAW), HSBC BUILDING, 885 
WEST GEORGIA ST., SUITE 1500, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3E8

GO DOCTOR!
SERVICES: Employment counseling and recruitment services; 
personnel placement and recruitment. (2) Arranging locum 
opportunities for health-care professionals. (3) Employment 
programs for health-care professionals, namely, assisting health-
care professionals to immigrate and obtain employment. (4) 
Advertising and marketing services for others, namely, marketing 
and advertising job postings for others; (5) Advertising and 
marketing career opportunities directly to physicians and allied 
health-care professionals. (6) Providing websites, social media 
sites, and other online media in the field of human resources. (7) 
Providing advertising services through print, videos, multimedia 
and online media in the field of human resources. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en emploi et de dotation en 
personnel; placement de personnel et dotation en personnel. (2) 
Organisation de possibilités de remplacement pour les 
professionnels de la santé. (3) Programmes d'emploi pour les 
professionnels de la santé, nommément aide à l'immigration et à 
l'obtention d'un emploi pour les professionnels de la santé. (4) 
Services de publicité et de marketing pour des tiers, nommément 
marketing et publicité d'offres d'emplois pour des tiers; (5) 
Publicité et marketing de perspectives de carrière directement 
auprès des médecins et des autres professionnels de la santé. 
(6) Offre de sites Web, de médias sociaux et d'autres médias en 
ligne dans le domaine des ressources humaines. (7) Offre de 
services de publicité par l'intermédiaire d'imprimés, de vidéos, de 
contenu multimédia et de médias en ligne dans le domaine des 
ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,540,620. 2011/08/22. RE/MAX, LLC, 5075 South Syracuse 
Street, Denver, Colorado 80237, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia 
Street, P.O. Box 11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

RE/MAX
WARES: (1) aprons; baseball caps; boxer shorts; knitted caps; 
coats; golf shirts; hats; jackets; long-sleeved shirts; pants; polo 
shirts; pullovers; shirts; sweaters; sweatpants; sweatshirts; T-
shirts; visors. (2) Baby tops; blouses; denim jackets; dress shirts; 
fleece pullovers; hooded sweatshirts; infant and toddler one 
piece clothing; knit jackets; knitted caps; rainproof jackets; 
scarves; short-sleeved shirts; ski jackets; vests; wind resistant 
jackets. SERVICES: (1) Educational services, namely, 
developing, arranging, and conducting educational conferences 
and programs and providing courses of instruction in the field of 
real estate brokerage and related subjects of interest to real 
estate professionals. (2) Providing recognition and incentives by 
the way of awards to demonstrate excellence in the field of real 
estate brokerage. (3) Arranging and conducting business 
seminars in the field of real estate brokerage and related 
subjects of interest to real estate professionals; arranging of 
seminars; business training; education services, namely, 
providing live and on-line classes, seminars and workshops in 
the fields of real estate brokerage and related subjects of interest 
to real estate professionals, and distributing course materials in 
connection therewith; educational and entertainment services, 
namely, providing motivational and educational speakers; 
providing continuing business education courses. Used in 
CANADA since at least as early as March 1984 on services (2); 
February 1985 on services (1); September 1989 on wares (1). 
Priority Filing Date: February 25, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/252,210 in 
association with the same kind of services; June 13, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/344,976 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 20, 2011 under No. 4,028,768 on services; UNITED 
STATES OF AMERICA on January 17, 2012 under No. 
4,087,749 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Tabliers; casquettes de baseball; 
boxeurs; casquettes tricottées; manteaux; polos; chapeaux; 
vestes; chemises à manches longues; pantalons; polos; pulls; 
chemises; chandails; pantalons d'entraînement; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; visières. (2) Hauts pour bébé; 
chemisiers; vestes en denim; chemises habillées; chandails 
molletonnés; pulls d'entraînement à capuchon; combinaisons 
pour nourrissons et tout-petits; vestes en tricot; casquettes 
tricotées; vestes imperméables; foulards; chemises à manches 
courtes; vestes de ski; gilets; coupe-vent. SERVICES: (1) 
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre 
de cours dans le domaine du courtage immobilier et des sujets 
connexes d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier. (2) 
Offre de reconnaissance et de récompenses par l'attribution de 
prix pour démontrer l'excellence dans le domaine du courtage 
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immobilier. (3) Organisation et tenue de conférences d'affaires 
dans le domaine du courtage immobilier et des sujets connexes 
d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier; organisation de 
conférences; formation professionnelle; services éducatifs, 
nommément offre de cours en direct et en ligne, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines du courtage immobilier et des 
sujets connexes d'intérêt pour les professionnels de l'immobilier, 
et distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs 
et récréatifs, nommément offre de conférences par des 
motivateurs et des enseignants; offre de formation continue en 
affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 1984 en liaison avec les services (2); février 1985 en 
liaison avec les services (1); septembre 1989 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 25 février 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/252,210 en liaison avec le même genre de services; 13 juin 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/344,976 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous 
le No. 4,028,768 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 janvier 2012 sous le No. 4,087,749 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(3).

1,540,923. 2011/08/24. IKKS GROUP, Société par actions
simplifiée, 94, rue Choletaise, 49450 SAINT MACAIRE EN 
MAUGES, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'affaires, vêtements d'entraînement, vêtement athlétiques, 
vêtement d'hiver d'extérieur, vêtements de nuit, vêtements de 
plage, vêtements de pluie, vêtement de soirée, vêtements 
sports, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et bébés, 
chandails, pantalons, vestes, robes, jupes, cardigans, manteaux, 
anoraks, écharpes, shorts, t-shirts, chemises, collants, 
chaussettes, sous-vêtements, lingerie, ceintures en cuir 
(habillement), chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, 
bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, toques, casquettes, 
chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), 
nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de 
plage, chaussures d'enfants et de bébés, chaussures d'exercice, 
chaussures d'hiver, chaussures de pluie. Date de priorité de 
production: 07 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 

811 977 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mars 2011 sous le No. 
11 3 811 977 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely business clothing, training clothing, 
athletic clothing, outdoor clothing for the winter, sleepwear, 
beachwear, rainwear, evening wear, sportswear, casual wear, 
clothing for children and babies, sweaters, pants, jackets, 
dresses, skirts, cardigans, coats, anoraks, sashes, shorts, T-
shirts, shirts, tights, socks, underwear, lingerie, leather belts 
(apparel), headwear, namely hats, bonnets, berets, headbands, 
kerchiefs, earmuffs, tuques, caps, footwear (with the exception of 
orthopedic footwear), namely shoes, boots, sandals, formal 
footwear, leisure footwear, sports footwear, beach footwear, 
footwear for children and babies, exercise footwear, winter 
footwear, rain footwear. Priority Filing Date: March 07, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 11 3 811 977 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on March 07, 2011 under No. 11 3 
811 977 on wares.

1,541,092. 2011/08/25. 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

LE FIL DES RCR
SERVICES: Financial services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,093. 2011/08/25. 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

ESPACE RCR
SERVICES: Financial  services namely, insurance services, 
providing, managing and administering group investment plans 
and investment funds, including pension plans, retirement 
savings plans, segregated funds, pooled funds, registered and 
non-registered savings and retirement payout products; 
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investment counselling and portfolio management, financial 
advisory services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement collectifs et de fonds de placement, y compris 
de régimes de retraite, régimes épargne-retraite, fonds distincts, 
caisses communes, produits de décaissement de régimes 
d'épargne enregistrés ou non; service de conseil en placement 
et gestion de portefeuille, services de conseil en finance. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,541,163. 2011/08/25. TwinsDelights Inc., 435 Dobie Avenue, 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 1S7

WARES: Cookies. SERVICES: (1) Bakery shop, wholesale 
bakery services, sale of baked goods including cookies. (2) 
Operation of an online retail cookie store. Used in CANADA 
since January 19, 2011 on wares and on services (1); May 01, 
2011 on services (2).

MARCHANDISES: Biscuits. SERVICES: (1) Boulangerie-
pâtisserie, services de boulangerie-pâtisserie en gros, vente de 
produits de boulangerie-pâtisserie, y compris biscuits. (2) 
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de biscuits. 
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services (1); 01 mai 
2011 en liaison avec les services (2).

1,541,300. 2011/08/26. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 
Avenue of the Americas, New York, New York 10020, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Providing on-line non-downloadable interactive 
software containing educational information in the field of art; 

providing access to on-line non-downloadable interactive 
software containing educational information in the field of art. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel interactif en ligne et non 
téléchargeable d'information éducative dans le domaine des 
arts; offre d'accès en ligne à un logiciel interactif non 
téléchargeable contenant de l'information éducative dans le 
domaine des arts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,541,346. 2011/08/26. Pacific Trading Ventures LLC, 1006 East 
22nd Street, Brooklyn, New York, 11210, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SWISS CROSS
WARES: Men's, women's, children's and infants' clothing, 
namely, shirts, blouses, pants, shorts, hosiery, jackets, 
underwear, sweaters, hats, bathing suits and sleepwear. Used in 
CANADA since at least as early as May 17, 2010 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2011 
under No. 4,046,472 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et nourrissons, nommément chemises, chemisiers, pantalons, 
s h o r t s ,  bonneterie, vestes, sous-vêtements, chandails, 
chapeaux, maillots de bain et vêtements de nuit. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai 2010 en 
liaison avec les 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. 4,046,472 en liaison avec les marchandises.

1,541,545. 2011/08/29. The Benefits Alliance Group Inc., 3027 
Harvester Road, Suite 210, Burlington, ONTARIO L7N 3G7 
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 ADVISORS. BETTER ADVICE.
SERVICES: Administration of employee benefits plans; 
insurance services; insurance services, namely, group benefits, 
employee benefits, group retirement benefits, and health and 
drug benefits services; administration of health care plans; 
financial planning; investment services, namely, investments of 
funds in individual and group retirement and pension plans; 
critical illness and disability insurance services; sale, service and 
administration of health and dental care plans; group insurance 
and benefits services, namely, sales and after-sales customer 
support in respect of group pension, health and benefits 
programs; consulting services in the fields of employee benefit 
plans, insurance services, financial planning and investment, and 
pension planning. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration de régimes d'avantages sociaux; 
services d'assurance; services d'assurance, nommément 
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régimes collectifs d'avantages sociaux, avantages sociaux, 
prestations de régimes de retraite collectifs et services de 
prestations de maladie et pharmaceutiques; administration de 
régimes de soins de santé; planification financière; services de 
placement, nommément placement de fonds dans des régimes 
de retraite individuels et collectifs; services d'assurance contre 
les maladies graves et d'assurance invalidité; vente, service et 
gestion de régimes de soins de santé et d'assurance dentaire; 
services d'assurance collective et d'avantages sociaux collectifs, 
nommément vente et service après-vente relativement aux 
régimes de retraite, de soins de santé et d'avantages sociaux; 
services de conseil dans les domaines des régimes d'avantages 
sociaux, des services d'assurance, de la planification financière 
et des placements connexes ainsi que de la planification de la 
retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,541,657. 2011/08/23. Ford Motor Company, One American 
Road, Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

VIGNALE
WARES: Motor land vehicles and their parts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres et leurs 
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,541,726. 2011/08/30. Moosehead Breweries Limited, 89 Main 
Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

The trade-mark includes the words "HOP CITY BREWING CO." 
in an elongated hexagon, below which appears the words "Mr. 
Huff Persuasion Pilsner".

WARES: Brewed alcoholic beverages; Glass/cup ware namely 
beer mugs, hi-ball glasses, plastic beer cups; Clothing, namely t-
shirts, hats; Tap handles. Used in CANADA since April 12, 2011 
on wares.

La marque de commerce se compose des mots « HOP CITY 
BREWING CO. » dans un hexagone allongé, sous lequel se 
trouvent les mots « Mr. Huff Persuasion Pilsner ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; articles de 
verrerie ou chopes, nommément chopes, verres à whisky, 
chopes en plastique; vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux; tireuses. Employée au CANADA depuis 12 avril 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,541,768. 2011/08/31. deets, Inc., 3851 West Oak Trail, Santa 
Ynez, California 93460, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

DEETS
SERVICES: (1) Managing social, professional and business-to-
consumer networks for others, namely, online social networking 
services in the field of social, professional and business-to-
consumer relations via the Internet. (2) Providing access to 
computer databases in the fields of social, professional and 
business to consumer networking and social, professional and 
business to consumer introduction; peer-to-peer network 
computer services, namely, electronic transmission of audio, 
video and other data and documents among computers featuring 
user profile information, digital photo files, digital music files,
digital video files, blog sharing, location information (GPS), 
weblink information among Internet users; providing transmission 
services in relation to using mobile devices, blog and multimedia 
networks via the Internet and mobile communications 
applications to access user profile information, search for users, 
send messages to users, post information viewable to users and 
add and manage contacts. (3) Computer services, namely, 
providing search, contact management and communication 
platforms to allow users to request content from and receive 
content to a mobile device. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Gestion de réseaux sociaux, professionnels et 
entreprise-consommateur pour des tiers, nommément services 
de réseautage social en ligne dans le domaine des relations 
sociales, professionnelles et entreprise-consommateur par 
Internet. (2) Offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines du réseautage et de la présentation sociaux, 
professionnels et d'entreprise-consommateur; services de 
réseaux informatiques poste à poste, nommément transmission 
électronique de contenu audio et vidéo, ainsi que d'autres 
données et documents entre ordinateurs avec l'information de 
profils d'utilisateurs, des fichiers photo numériques, des fichiers 
numériques musicaux, des fichiers vidéonumériques, la diffusion 
de blogues, l'information sur l'emplacement (GPS), l'information 
sur des hyperliens entre utilisateurs; offre de services de 
transmission concernant l'utilisation d'appareils mobiles, de 
blogues et de réseaux multimédias sur Internet et par des 
applications de communication mobiles pour accéder à 
l'information de profils d'utilisateurs, rechercher des utilisateurs, 
envoyer des messages aux utilisateurs, publier de l'information 
accessible par les utilisateurs ainsi qu'ajouter et gérer des 
relations. (3) Services informatiques, nommément offre de 
plateformes de recherche, de gestion des relations d'affaires et 
de communications pour permettre aux utilisateurs pour 
demander et recevoir du contenu sur un appareil mobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,541,804. 2011/08/31. Engineered Management Systems Inc., 
42 Lakeshore Road East, Suite B, Mississauga, ONTARIO L5G 
1C8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

BRIDGE TMS
SERVICES: inspection, evaluation, management and 
management software development services relating to capital 
assets, namely bridges; providing services relating to inspection, 
evaluation and management of capital assets in the field of 
bridges, namely auditing, detailed reporting, project level 
analysis, network level analysis, information management, 
infrastructure planning, prioritization, cost analysis, risk analysis, 
liability management, rehabilitation and maintenance 
recommendations, predictive modelling of condition, information 
archiving, and physical testing. Used in CANADA since at least 
as early as March 2001 on services.

SERVICES: Services d'inspection, d'évaluation et de gestion 
ainsi que services de développement de logiciels de gestion 
ayant trait aux immobilisations, nommément ponts; offre de 
services ayant trait à l'inspection, à l'évaluation et à la gestion 
d'immobilisations dans le domaine des ponts, nommément 
vérification, production de rapports détaillés, analyse de projets, 
analyse de réseaux, gestion de l'information, planification 
relative aux infrastructures, priorisation, analyse des coûts, 
analyse du risque, gestion du passif, formulation de 
recommandation sur la réadaptation et, modélisation d'états, 
archivage d'information et tests physiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison 
avec les services.

1,542,134. 2011/09/02. 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

As provided by the applicant, a transliteration of the Chinese 
characters is MIO which is a coined term which has no meaning 
in any language.

WARES: Sake, wines, Japanese spirits "Shochu", liqueurs, 
cocktails, cooking liquor "Mirin"; spirits, namely gin, vodka, rum, 
whisky and brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
MIO, qui est un mot inventé et qui n'a donc aucune signification 
dans aucune langue.

MARCHANDISES: Saké, vins, spiritueux japonais (Shochu), 
liqueurs, cocktails, liqueur de cuisine (Mirin); spiritueux, 
nommément gin, vodka, rhum, whisky et brandy. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,199. 2011/09/02. GE Healthcare UK Limited, Amersham 
Place Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 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

EXOSTAR
WARES: Chemicals for use in removing unincorporated primers 
and nucleotides from PCR (polymerase chain reaction) reactions 
and sequencing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour éliminer les 
amorces et les nucléotides libres des RCP (réaction en chaîne 
de la polymérase) et du séquençage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,542,397. 2011/09/06. Stellar Canada Inc., 3385 Harvester 
Road, Suite 240, Burlington, ONTARIO L7N 3N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SERENA R. LEE, (SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Non-metal bolts, namely, refractory bolts for use in the 
repair installation and upgrading of thermal insulation in high-
temperature furnaces. Used in CANADA since at least as early 
as July 08, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Boulons autres qu'en métal, nommément 
boulons réfractaires pour la réparation, l'installation et la mise à 
niveau d'isolation thermique à l'intérieur de fourneaux à haute 
température. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 08 juillet 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,542,432. 2011/08/30. CAMPO VERDE TUCAN S.A. DE C.V., 
Mina 1120, Monterrey, Mexico 64000, MEXICO Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAIN &
CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

The applicant claims colour as a feature of the trademark as 
follows: the mark consists of the terms "Freshland" and "by 
Green Tucan" in blue stylized font, with a fanciful toucan profile 
design in green, and a fanciful cloud design with three emanating 
lines in blue.

WARES: Fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: March 
30, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85281531 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristiques de 
la marque de commerce comme suit : la marque est constituée 
des mots « Freshland » et « by Green Tucan » en caractères 
stylisés bleus, avec un profil fantaisiste de toucan en vert et un 
dessin fantaisiste de nuage duquel jaillissent trois traits bleus.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Date de priorité de 
production: 30 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85281531 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,483. 2011/09/07. MUSIC HEALS CHARITABLE 
FOUNDATION, 400 - 1788 WEST 5TH AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 1P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

MUSIC HEALS
SERVICES: Charitable foundation services namely charitable 
fundraising services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'oeuvres de bienfaisance nommément 
campagnes de financement à des fins caritatives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,486. 2011/09/07. Jelmar, LLC, an Illinois limited liability 
company, Suite 200 - 5550 W. Touhy Avenue, Skokie, ILLINOIS 
60077, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the design is yellow with white lines radially 
extending from a yellow circle; the letters C L R are black; the 
square box around the letter C is white with a black border on 
the top, bottom and right sides and has grey shading on the 
bottom and right edges to give it a three-dimensional 
appearance; the square box around the letter L is green with a 
black border on the top, bottom and right sides and has grey 
shading on the bottom and right edges to give it a three-
dimensional appearance; the square box around the letter R is 
orange with a black border on the top, bottom and right sides 
and has grey shading on the bottom and right edges to give it a 
three-dimensional appearance.

WARES: Cleaning preparations, namely, all-purpose cleaning 
preparations; surface cleaning preparations, namely, multi-
surface cleaning preparations for use on surfaces made of tile, 
glass, ceramic, porcelain, cement, stucco, chrome, grout, caulk, 
fiberglass, tile, metal surfaces; grease and tar removing 
preparation for use on concrete, terrazzo, granite, stone floors, 
asphalt, and barbecue grills. Used in CANADA since at least as 
early as November 2009 on wares. Priority Filing Date: July 20, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85375751 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2012 under No. 
4,124,992 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan du dessin est jaune avec des lignes 
blanches radiales partant d'un cercle jaune; les lettres C, L et R 
sont noires; le carré entourant la lettre C est blanc, les bordures 
du haut, du bas et de droite sont noires et les côtés du bas et de 
droite sont ombrés de gris pour lui donner une apparence 
tridimensionnelle; le carré entourant la lettre L est vert, les 
bordures du haut, du bas et de droite sont noires et les côtés du 
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bas et de droite sont ombrés de gris pour lui donner une 
apparence tridimensionnelle; le carré entourant la lettre R est 
orange, les bordures du haut, du bas et de droite sont noires et 
les côtés du bas et de droite sont ombrés de gris pour lui donner 
une apparence tridimensionnelle.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément produits 
de nettoyage tout usage; produits de nettoyage de surfaces, 
nommément produits de nettoyage multisurfaces pour le 
carrelage, le verre, la céramique, la porcelaine, le ciment, le 
stuc, le chrome, le coulis, le calfeutrage, la fibre de verre, les 
carreaux, les surfaces métalliques; produit pour enlever la 
graisse et le goudron pour le béton, le terrazzo, le granit, la 
pierre, l'asphalte et les grilles de barbecue. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85375751 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4,124,992 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,552. 2011/09/07. HYDRAULEX INTERNATIONAL 
HOLDINGS, INC., 81 Main Street, Unit 505, White Plains, New 
York 10601, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

WARES: Rebuilt, repaired, remanufactured and replacement 
hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic cylinders, hydraulic 
valves, servo valves and proportional valves. SERVICES: On-
line, wholesale, and retail store services in the field of fluid power 
products; distribution services featuring fluid power products; 
rebuilding, repair and manufacturing of hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic cylinders, hydraulic valves, servo 
valves and proportional valves; machine shop services, namely 
machining parts for others in the fields of hydraulic pumps, 
hydraulic motors, hydraulic cylinders, hydraulic valves, servo 
valves and proportional valves; testing and diagnostic services in 
the fields of hydraulic pumps, hydraulic motors, hydraulic 
cylinders, hydraulic valves, servo valves and proportional valves. 
Priority Filing Date: March 11, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/264,931 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: Pompes hydrauliques, moteurs hydrauliques, 
vérins hydrauliques, valves hydrauliques, servodistributeurs et 
valves proportionnelles reconstruits, réparés, réusinés et de 
remplacement. SERVICES: Services de magasin de vente en 
ligne, en gros et au détail de produits hydrauliques; services de 
distribution de produits hydrauliques; réfection, réparation et 
fabrication de pompes hydrauliques, de moteurs hydrauliques, 
de vérins hydrauliques, de valves hydrauliques, de 
servodistributeurs et de valves proportionnelles; services 

d'atelier d'usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers 
dans les domaines des pompes hydrauliques, des moteurs 
hydrauliques, des vérins hydrauliques, des valves hydrauliques, 
des servodistributeurs et des valves proportionnelles; services 
d'essai et de diagnostic dans les domaines des pompes 
hydrauliques, des moteurs hydrauliques, des vérins 
hydrauliques, des valves hydrauliques, des servodistributeurs et 
des valves proportionnelles. Date de priorité de production: 11 
mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/264,931 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.

1,542,622. 2011/09/08. K.J.I. COMPANY, 32 Rembrandt Cres, 
Brampton, ONTARIO L6Y 3V4

The transliteration of the Chinese characters is BENG BU. The 
translation provided by the applicant of the Chinese words BENG 
BU is CLAM and WHARF which is a city in China, which has no 
specific meaning.

WARES: Oil filter and air filter for automobile use. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
BENG BU, et leur traduction anglaise est CLAM et WHARF, 
c'est-à-dire une ville en Chine, qui n'a aucune signification 
particulière.

MARCHANDISES: Filtre à huile et filtre à air à usage 
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,542,700. 2011/09/08. 1798519 Ontario Inc., 5140 Yonge 
Street, Suite 1540, Toronto, ONTARIO M2N 6L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ISSENTIALS SOMNI
As provided by the applicant, the translation into English of the 
word Somni is Sleep.

WARES: Herbal and dietary supplements to enhance sleeping 
and digestion, herbal and dietary supplements to promote 
relaxation, tissue formation, maintenance of bones and teeth, 
proper muscle function; herbal and dietary supplements to 
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relieve nervousness, dyspepsia, gastritis, hyperlypidemia; 
sleeping pills, capsules and tonics; sedatives; laxatives; 
expectorants. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Somni » est « 
Sleep ».

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser le sommeil et la 
digestion, suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la relaxation, la formation de tissu, le 
maintien de la santé des os et des dents et le bon 
fonctionnement des muscles; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour réduire la nervosité et soulager 
les symptômes de la dyspepsie, de la gastrite et de 
l'hyperlipidémie; somnifère en pilules et en capsules ainsi que 
toniques; sédatifs; laxatifs; expectorants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,227. 2011/09/13. Pascal Lamarche, 8504 rue Bonamour, 
Laval, QUÉBEC H7H 2Y7

Destination Flashback
SERVICES: Destination Flashback sera une webradio, soit une 
radio diffusant exclusivement sur internet. Le contenu musical 
sera des chansons souvenirs des décennies 50 à 90. Le 
répertoire comprendra des chansons d'expression française, 
anglaise et aussi instrumentale. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Destination Flashback will be an Internet radio, 
namely a radio station broadcasting exclusively on the Internet. 
Musical content will consist of classics from the fifties to the 
nineties. The play list will include songs in French, English and 
instrumental songs. Proposed Use in CANADA on services.

1,543,534. 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

As per the Applicant the word "OMMEGANG" translates in 
English to "PROCESSION"

WARES: Alcoholic brewery beverages. Priority Filing Date: 
August 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/412382 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de OMMEGANG est 
PROCESSION. .

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Date de 
priorité de production: 31 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 85/412382 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,543,663. 2011/09/15. Viña Concha y Toro S.A., Av. Nueva 
Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, 
CHILE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VITRAL
As provided by the applicant, the term VITRAL can be translated 
into English as "stained glass".

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme VITRAL est « 
stained glass ».

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,027. 2011/09/19. Ylda S.p.A., Via Fiorentina 109, Certaldo 
(Firenze), ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Chemicals for treating biological waste in sanitary 
plants and chemical toilets; sanitary plants and appliances, 
namely chemical toilets and transportable modular enclosures 
for chemical toilets, urinals and sinks; transportable waste water 
purification units. Used in CANADA since at least as early as 
June 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des 
déchets organiques dans les installations sanitaires et les 
toilettes chimiques; installations et appareils sanitaires, 
nommément toilettes chimiques et modules transportables pour 
toilettes chimiques, urinoirs et éviers; appareils transportables de 
purification des eaux usées. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,544,179. 2011/09/20. TECO S.R.L., Corso Matteotti 32/A, 
10121 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Meat, canned meat, game meat, fish, canned fish, 
cheese, preserved, dried, cooked and canned fruits and 
vegetables, frozen entrées, meal entrees, nut topping, olive oils, 
edible oil and fats, fruit jam, fruit jelly, fruit preserves. Pasta, rice, 
sauces (condiments), namely cheese sauce, sauce mixes, soy 
sauce, tartar sauce, salad dressings, mustard, mayonnaise; 
seasonings, tomato sauces, vegetable-based sauces, pesto 
sauces, meat sauce, gravy, pasta sauce, hot sauce, chili sauce, 
fish sauce, fruit sauce, vinegar, biscuits, pastry, cakes, almond 
confectionery, frozen confectionery. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Viande, viande en conserve, viande de 
gibier, poisson, poisson en conserve, fromage, fruits et légumes 
en conserve, séchés et cuits, plats surgelés, plats principaux, 
garniture aux noix, huiles d'olive, huiles et graisses comestibles, 
confiture de fruits, gelée de fruits, conserves de fruits, pâtes 
alimentaires, riz, sauces (condiments), nommément sauce au 
fromage, préparations pour sauces, sauce soya, sauce tartare, 
sauces à salade, moutarde, mayonnaise; assaisonnements, 
sauces tomate, sauces à base de légumes, sauces au pesto, 
sauce à la viande, sauce au jus de viande, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce épicée, sauce chili, sauce au poisson, 
compote de fruits, vinaigre, biscuits, pâtisseries, gâteaux, 
confiseries aux amandes, confiseries congelées. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,544,230. 2011/09/20. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Cash registers; telecommunication machines and 
apparatus, namely telephones, cellular phones, mobile phones, 
facsimile machines, radios, network servers, radio transmitters, 
video transmitters, facsimile transmitters, computer hardware for 
telecommunications; computers; computer programs for 
managing telecommunications networks, computer operating 
system; consumer video games; video games; electrical circuits 
for hand-held games with liquid crystal displays; pre-recorded 
CD-ROMs containing video games; phonograph records; 
electronic circuits; pre-recorded CD-ROMs containing music for 
electronic musical instruments; downloadable music; pre-
recorded video discs, compact discs, digital versatile discs, laser 
discs, optical discs and video tapes containing movies; 
downloadable movies; downloadable electronic publications in 
the nature of magazines in the field of computer, 
telecommunication technology. SERVICES: Industrial design; 
providing information relating to designing computers; designing 
of computers, electronic apparatus and telecommunication 
apparatus; computer hardware design consultation; computer 
program design, computer programming, and maintenance of 
computer software; providing information relating to computer 
program design, computer programming, and maintenance of 
computer software; data processing, word processing and 
information technology consulting services; designing, computer 
programming, environmental setting, install, enhanced features, 
charge, addition, maintenance and other optimization for 
computer programs and providing information for them; 
engineering services for telecommunications and data 
networking, design and development of telecommunications 
networks, consulting services in the fields of computer software 
design, communication networks design and computer network 
security services, namely user authentication services, computer 
data encoding services, conversion of electronic data using 
electronic watermarks; fault diagnosis and virus testing for 
computer programs; technical advice relating to performance, 
operation, of computers, automobiles and other machines that 
require high levels of personal knowledge, skill and experience 
of the operators to meet the required accuracy in operating them; 
testing and research on computers and computer programs; 
testing and research on telecommunication machinery and 
apparatus, and peripheral equipment; testing and research on 
semiconductor; testing and research on semiconductor 
manufacturing machines and system, and semiconductor 
measuring instruments; rental of computers; providing computer 
programs; computer software design, document data transfer 
and conversion from one media to another and developing 
written manuals for use in the field of computers and computer 
software; creating and maintaining web sites for others; rental of 
access to hard drive space on a computer. Priority Filing Date: 
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August 09, 2011, Country: JAPAN, Application No: 2011-056642 
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: Caisses enregistreuses; machines et 
appareils de télécommunication, nommément téléphones, 
téléphones cellulaires, téléphones mobiles, télécopieurs, radios, 
serveurs de réseau, émetteurs radio, émetteurs vidéo, émetteurs 
de télécopies, matériel informatique pour les 
télécommunications; ordinateurs; programmes informatiques 
pour la gestion des réseaux de télécommunication, système 
d'exploitation; jeux vidéo grand public; jeux vidéo; circuits 
électriques pour les jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques; circuits électroniques; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la musique pour les instruments de musique 
électroniques; musique téléchargeable; disques vidéo 
préenregistrés, disques compacts, disques numériques 
universels, disques laser, disques optiques et cassettes vidéo 
contenant des films; films téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables sous forme de magazines dans le 
domaine de l'informatique et des technologies de 
télécommunication. SERVICES: Dessin industriel; diffusion 
d'information ayant trait à la conception d'ordinateurs; conception 
d'ordinateurs, d'appareils électroniques et d'appareils de 
télécommunication; conseils en conception de matériel 
informatique; conception de programmes informatiques, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; 
diffusion d'information ayant trait à la conception de programmes 
informatiques, à la programmation informatique et à la 
maintenance de logiciels; services de conseil en traitement de 
données, en traitement de texte et en technologies de 
l'information; conception, programmation informatique, services 
de paramétrage, d'installation, d'amélioration de fonctions, de 
chargement, d'ajout de fonctions, de maintenance et 
d'optimisation pour les programmes informatiques ainsi que 
diffusion d'information connexe; services de génie pour le 
réseautage de télécommunications et de données, conception et 
développement de réseaux de télécommunication, services de 
conseil dans les domaines de la conception de logiciels, la 
conception de réseaux de communication et des services de 
sécurité de réseaux informatiques, nommément services 
d'authentification des utilisateurs, services de codage de 
données informatiques, conversion de données électroniques 
grâce à des filigranes électroniques; diagnostic de défaillances 
et détection de virus dans des programmes informatiques; 
conseils techniques ayant trait à la performance et à 
l'exploitation d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres machines 
qui nécessitent un haut niveau de connaissances personnelles, 
d'habileté et d'expérience de la part des opérateurs pour faire 
preuve de la précision requise pour les exploiter; mise à l'essai 
d'ordinateurs et de programmes informatiques et recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et d'appareils de 
télécommunication ainsi que de périphériques et recherche 
connexe; mise à l'essai de semiconducteurs et recherche 
connexe; mise à l'essai de machines et de systèmes de 
fabrication de semiconducteurs ainsi que d'instruments de 
mesure pour les semiconducteurs et recherche connexe; 
location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; 
conception de logiciels, transfert de données de document et 
conversion d'un support à un autre et élaboration de manuels 
imprimés pour utilisation dans le domaine des ordinateurs et des 

logiciels; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
location d'accès à de l'espace sur le disque dur d'un ordinateur. 
Date de priorité de production: 09 août 2011, pays: JAPON, 
demande no: 2011-056642 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.

1,544,335. 2011/09/20. Urbancore Developments Inc., 715 
Deervalley Road, Ancaster, ONTARIO L9G 4C9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Land acquisition services; land development 
services; land development consulting; land development project 
management. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce.

SERVICES: Services d'acquisition de terrains; services 
d'aménagement de terrains; conseils en aménagement de 
terrains; gestion de projets d'aménagement de terrains. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les services.

1,544,646. 2011/09/22. Festival Hydro Services Inc., P.O. Box 
397, 187 Erie Street, Stratford, ONTARIO N5A 6T5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9

RHYZOME
SERVICES: (1) Internet service provider services. (2) Internet 
services namely the operation of an Internet web site about 
Internet service provider services. (3) Providing multiple user 
access to a global computer information network for the transfer 
and dissemination of a wide range of information. (4) Operation 
of a business, namely the administration, operation, 
management and coordination of an entity that provides high 
speed access to the Internet and online services, namely internet 
service provider services and access to information, data and 
entertainment, namely internet service provider services, by 
means of radio waves, fibre optic or coaxial cable. (5) Providing 
high speed Internet connectivity between businesses. (6) 
Provision of high-speed bandwidth network services. (7) 
Providing interconnectivity of high-capacity video servers and 
high speed bandwidth networks. (8) Providing access to high 
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speed fibre optic cable network. Used in CANADA since at least 
as early as September 21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de fournisseur d'accès à Internet. (2) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web portant 
sur les services de fournisseurs de services Internet. (3) Offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations. (4) 
Exploitation d'une entreprise, nommément administration, 
exploitation, gestion et coordination d'une entité offrant des 
services d'accès haute vitesse à Internet et à des services en 
ligne, nommément services de fournisseur de services Internet 
ainsi que l'accès à de l'information, à des données et à du 
divertissement, nommément services de fournisseur de services 
Internet par ondes radioélectriques, par fibre optique ou par 
câble coaxial. (5) Offre de connectivité Internet haute vitesse 
entre entreprises. (6) Offre de services de réseau à large bande 
haute vitesse. (7) Offre d'interconnectivité entre serveurs vidéo à 
grande capacité et réseaux à large bande haute vitesse. (8) 
Offre d'accès à un réseau haute vitesse par fibre optique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,544,647. 2011/09/22. Festival Hydro Services Inc., P.O. Box 
397, 187 Erie Street, Stratford, ONTARIO N5A 6T5 
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) Internet service provider services. (2) Internet 
services namely the operation of an Internet web site about 
Internet service provider services. (3) Providing multiple user 
access to a global computer information network for the transfer 
and dissemination of a wide range of information. (4) Operation 
of a business, namely the administration, operation, 
management and coordination of an entity that provides high 
speed access to the Internet and online services, namely internet 
service provider services and access to information, data and
entertainment, namely internet service provider services, by 
means of radio waves, fibre optic or coaxial cable. (5) Providing 
high speed Internet connectivity between businesses. (6) 
Provision of high-speed bandwidth network services. (7) 
Providing interconnectivity of high-capacity video servers and 
high speed bandwidth networks. (8) Providing access to high 
speed fibre optic cable network. Used in CANADA since at least 
as early as September 21, 2011 on services.

SERVICES: (1) Services de fournisseur d'accès à Internet. (2) 
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web portant 
sur les services de fournisseurs de services Internet. (3) Offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le 
transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations. (4) 
Exploitation d'une entreprise, nommément administration, 
exploitation, gestion et coordination d'une entité offrant des 
services d'accès haute vitesse à Internet et à des services en 

ligne, nommément services de fournisseur de services Internet 
ainsi que l'accès à de l'information, à des données et à du 
divertissement, nommément services de fournisseur de services 
Internet par ondes radioélectriques, par fibre optique ou par 
câble coaxial. (5) Offre de connectivité Internet haute vitesse 
entre entreprises. (6) Offre de services de réseau à large bande 
haute vitesse. (7) Offre d'interconnectivité entre serveurs vidéo à 
grande capacité et réseaux à large bande haute vitesse. (8) 
Offre d'accès à un réseau haute vitesse par fibre optique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,544,703. 2011/09/22. Frank Miller & Sons, Inc., 10002 West 
190th Place, Mokena, Illinois 60448-8752, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Ice melting compounds. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2001 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under No. 
2,621,161 on wares.

MARCHANDISES: Composés de déglaçage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2001 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 
sous le No. 2,621,161 en liaison avec les marchandises.

1,544,719. 2011/09/22. Otsuka Aguritekuno Kabushiki Kaisha 
d/b/a Otsuka AgriTechno Co., Ltd., 2-2, Kanda Tsukasa-machi, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GATTEN
WARES: Germicides; fungicides; insecticides; rodenticides; 
herbicides (weed killers); and insect-repellents. Used in OHIM 
(EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on February 20, 
2010 under No. 8872632 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Germicides; fongicides; insecticides; 
rodenticides; herbicides (désherbants); insectifuges. Employée:
OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 20 février 2010 sous le No. 8872632 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,544,743. 2011/09/22. Valley Dental Arts, Inc., 1745 
Northwestern Avenue, Stillwater, MN 55082, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ZIRLUMINA
WARES: Dental crowns; dental bridges; dental prostheses. 
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: July 21, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/377,580 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 06, 2012 under No. 4,108,589 
on wares.

MARCHANDISES: Couronnes dentaires; ponts; prothèses 
dentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 19 juillet 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/377,580 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mars 2012 sous 
le No. 4,108,589 en liaison avec les marchandises.

1,545,104. 2011/09/26. BRASSERIE D'ACHOUFFE, une société 
anonyme de droit belge, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

HOUBLON CHOUFFE
WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares. Used
in BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on April 05, 2007 under No. 815762 on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 avril 2007 sous le 
No. 815762 en liaison avec les marchandises.

1,545,105. 2011/09/26. BRASSERIE D'ACHOUFFE, une société 
anonyme de droit belge, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BIG CHOUFFE
WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Used in 
BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on August 07, 2007 under No. 823597 on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 
août 2007 sous le No. 823597 en liaison avec les marchandises.

1,545,111. 2011/09/26. DIG Insights Inc, 26 Soho St. Suite 335, 
Toronto, ONTARIO M5T 1Z7

SERVICES: Market Research Services. Used in CANADA since 
September 23, 2011 on services.

SERVICES: Services d'étude de marché. Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,545,238. 2011/09/27. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

CESLEM
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,243. 2011/09/27. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

NYXUVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,545,244. 2011/09/27. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

VISPLI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'insomnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,545,733. 2011/09/29. BRASSERIE D'ACHOUFFE, joint stock 
company, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

N'ICE CHOUFFE
WARES: Beers, namely ale, lager, porter and stout. Used in 
CANADA since at least as early as September 2008 on wares. 
Used in BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux Office 
for IP (BOIP) on August 07, 2007 under No. 823598 on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément ale, lager, porter et 
stout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 août 2007 sous le 
No. 823598 en liaison avec les marchandises.

1,545,867. 2011/09/29. Rapid Design Inc., 106 Mikado Avenue, 
Kenora, ONTARIO P9N 3A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

PADDLOMETER
WARES: An electronic meter that attaches to a paddle which 
measures the distance traveled, strokes paddled, and calories 
burned. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compteur électronique qui se fixe à une 
pagaie pour mesurer la distance parcourue, le nombre de coups 
de pagaie et le nombre de calories brûlées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,065. 2011/09/30. Mark Shields, 144 Lothian Ave, 
Etobicoke, ONTARIO M8Z 4L4

Gutter Force Suck it up

SERVICES: Gutter and eaves trough cleaning services with a 
special industrial vacuum system for residential homes and 
commercial buildings. Gutter and eaves trough repairs and 
installation services for residential homes and commercial 
buildings. Soffit, fascia and sidling installation services for 
residential homes and commercial buildings. Window cleaning 
service for residential homes and commercial buildings. Used in 
CANADA since November 26, 2009 on services.

SERVICES: Services de nettoyage de gouttières et de chéneaux 
à l'aide d'un système d'aspiration industriel spécial pour des 
maisons et des bâtiments commerciaux. Services de réparation 
et d'installation de gouttières et de chéneaux pour des maisons 
et des bâtiments commerciaux. Services d'installation de 
soffites, de bordures de toit et de parements pour des maisons 
et des bâtiments commerciaux. Service de nettoyage de fenêtres 
pour des maisons et des bâtiments commerciaux. Employée au 
CANADA depuis 26 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,546,607. 2011/10/05. EMSUR MACDONELL, S.A., a legal 
entity, Ctra. M-300, km. 29,500, 28802 Alcalá de Henares, 
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Aluminum foil; wrapping material of plastics, namely 
plastic bags for packaging, plastic bubble packs, plastic films for 
packaging and for palletizing goods, plastic packing for shipping 
containers, plastic pellets for packaging, beverage containers, 
plastic cups, plastic food wrap, plastic food storage bags; 
corrugated cardboard containers, cardboard. SERVICES: Import 
and export agencies; advertisement of the wares and services of 
others; business management; business administration; office 
functions, namely secretarial services, bookkeeping services; 
online sale of packaging material. Freight transportation by truck, 
air, rail and boat; packaging of articles for transportation; 
warehouse storage services. Pattern printing, namely designing 
and printing of marketing information on plastic, cellulose and 
metallic materials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Papier d'aluminium; matériel d'emballage en 
plastique, nommément sacs de plastique pour l'emballage, films 
à bulles, films plastiques pour l'emballage et la palettisation de 
produits, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, 
granules de plastique pour l'emballage, contenants à boissons, 
gobelets en plastique, pellicule plastique d'emballage d'aliments, 
sacs pour aliments en plastique; contenants en carton ondulé, 
carton. SERVICES: Agences d'importation et d'exportation; 
publicité de marchandises et de services de tiers; gestion des 
affaires; administration des affaires; tâches administratives, 
nommément secrétariat, tenue de livres; vente en ligne de 
matériel d'emballage. Transport de marchandises par camion, 
par voie aérienne, par train ou par bateau; emballage d'articles 
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pour le transport; services d'entreposage. Impression de motifs, 
nommément conception et impression d'information de 
marketing sur des matériaux plastiques, cellulosiques ou 
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,546,853. 2011/10/06. Quantitative Imaging Corporation also 
doing business as Qimaging, 101 - 19535 56th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 6K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

PIXEL-FREEZE TECHNOLOGY
WARES: Microchip circuitry to reduce dark current for use in 
scientific high-performance digital cameras. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés pour réduire le courant 
d'obscurité dans les caméras numériques scientifiques à haute 
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,156. 2011/10/11. GlaxoSmithKline LLC, a Delaware 
limited liability company, Corporation Service Company, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MEQINIST
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 
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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: August 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/399,277 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 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
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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: 16 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/399,277 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,547,497. 2011/10/12. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina, 29223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PROTÉGÉ
WARES: Fishing tackle, namely, fishing rods, fishing reels, 
combinations consisting of a fishing rod and fishing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément cannes à 
pêche, moulinets, trousses constituées d'une canne à pêche et 
d'articles de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,547,545. 2011/10/13. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY 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

WARES: (1) Footwear, namely shoes for running, trail running, 
hiking, trekking, alpinism, sandals for watersports. (2) Clothing, 
namely jackets, vests, pants, shirts, blouses; footwear, namely 
shoes for running, trail running, hiking, trekking, alpinism, 
sandals for watersports; headgear, namely hats. Priority Filing 
Date: June 10, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30201132328 in association with the same kind of wares (2). 
Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 
GERMANY on July 26, 2011 under No. 302011032328 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures de course, de course sur sentier, de randonnée 
pédestre, de trekking et d'alpinisme, et sandales pour sports 
nautiques. (2) Vêtements, nommément vestes, gilets, pantalons, 
chemises, chemisiers; articles chaussants, nommément 
chaussures de course, de course sur sentier, de randonnée 
pédestre, de trekking et d'alpinisme, et sandales pour sports 
nautiques; couvre-chefs, nommément chapeaux. Date de priorité 
de production: 10 juin 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 

30201132328 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 juillet 2011 
sous le No. 302011032328 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,547,611. 2011/10/13. Zarbee's, Inc., 11650 South State Street, 
Suite 101, Draper UT 84020, 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: (1) Cough syrups. (2) Cough treatment in liquid drink 
form. (3) Cough drops, cough lozenges, nasal spray 
preparations, chest rubs, cough medicine, allergy medication. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 22, 2011 under No. 4,061,086 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sirops contre la toux. (2) Traitement de la 
toux sous forme de mélange liquide. (3) Pastilles contre la toux, 
produits pour le nez en vaporisateur, pommades pour frictionner 
la poitrine, médicaments contre la toux, médicaments contre les 
allergies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
août 2011 en liaison avec les marchandises (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
novembre 2011 sous le No. 4,061,086 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,547,711. 2011/10/13. Indeed Laboratories Inc., 100 King Street 
West, 56th Floor, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 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

PEPTAWHITE
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WARES: Skin care creams and lotions; skin creams and 
treatments for brightening, whitening, lightening of the skin, and 
for hyperpigmentation; cosmetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes et lotions de soins de la peau; 
crèmes et traitements pour raviver, blanchir et éclaircir la peau 
ainsi que pour l'hyperpigmentation; cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,905. 2011/10/14. Merck Sharp & Dohme Corp., One 
Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, 
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

VIMBRAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
osteoporosis. Priority Filing Date: April 18, 2011, Country: OHIM 
(EU), Application No: 009902461 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose. Date de priorité de production: 18 
avril 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009902461 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,308. 2011/10/18. Vonigo Software Ltd., #301 - 887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 4T5

VONIGO
SERVICES: (1) Business management services, namely, 
providing customer relationship management and scheduling 
services and sales support management services; business 
management consulting services relating to customer 
relationship management and scheduling, sales support 
management; providing a website with general information of 
interest to the fields of business services, namely customer 
relationship and scheduling management services. (2) Providing 
temporary use of on-line non-downloadable software to store, 
manage, track, analyze and report data in the field of marketing, 
promotion, sales, customer information, customer relationship 
management, scheduling, sales support and employee 
efficiency; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to facilitate communicating among peer professionals in 
the business services field, and for customizing computer 
application user interfaces; computer services, namely, 
designing, developing, and maintaining computer software 
applications for others and consulting services related thereto. 
Used in CANADA since October 01, 2010 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des affaires, nommément 
offre de services de gestion des relations avec la clientèle et de 
gestion du temps et services de gestion du soutien aux ventes; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait à la 
gestion des relations avec la clientèle et à la gestion du temps, 
gestion du soutien aux ventes; offre d'un site Web d'information 

générale dans les domaines des services d'affaires, nommément 
des services de gestion des relations avec la clientèle et de 
gestion du temps. (2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour stocker, gérer, suivre, analyser et 
présenter des données dans les domaines du marketing, de la 
promotion, des ventes, de l'information sur la clientèle, de la 
gestion des relations avec la clientèle, de la gestion du temps, 
du soutien aux ventes et de l'efficacité des employés; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour faciliter la communication entre les professionnels du 
domaine des services d'affaires et pour personnaliser les 
applications informatiques d'interfaces utilisateurs; services 
informatiques, nommément conception, développement et 
maintenance d'applications pour des tiers ainsi que services de 
conseil connexes. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2010 en liaison avec les services.

1,548,326. 2011/10/19. Sequoia Industries Inc., 2000, route 222, 
St-Denis-de-Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

MARCHANDISES: Ensemble de composants électroniques 
intégré à des générateurs d'énergie, nommément fournaises à 
l'eau chaude fonctionnant avec du bois, permettant de brûler de 
façon performante une variété de biocombustibles. Employée
au CANADA depuis 19 octobre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Set of electrical components integrated into electricity 
generators, namely hot water heaters that function on wood, 
enabling the efficient burning of various biofuels. Used in 
CANADA since October 19, 2011 on wares.

1,548,701. 2011/10/21. Northcore Technologies Inc., 302 The 
East Mall, Suite 300, Toronto, ONTARIO M9B 6C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

ENTERPRISE MEETS SOCIAL
WARES: (1) Software and custom software applications for use 
in sourcing assets and capital equipment, inventory management 
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and tracking, appraising, purchasing, managing and disposing of 
assets and capital equipment. (2) Software and custom software 
applications to provide a group purchase platform for group 
purchasing in the retail and commercial sector. (3) Software and 
custom software applications to facilitate auctions of perishable 
products. SERVICES: (1) Consultation services to assist 
organizations at each stage of asset lifestyle management, 
namely, sourcing, tracking, appraising and disposal of assets 
and capital equipment; business process consulting; training 
services, namely, customer training services in the fields of 
sourcing assets and capital equipment, inventory management, 
and tracking, appraising, purchasing, managing and disposing of 
assets and capital equipment; consulting to assist organizations 
to leverage social media to accelerate buying and selling of 
assets and capital equipment and to enhance customer 
acquisition. (2) Technical support services in the form of 
troubleshooting of computer software problems and to assist 
users with software and custom software applications; providing 
web-based solutions for use in sourcing assets and capital 
equipment, inventory management, and tracking, appraising, 
purchasing, managing and disposing of assets and capital 
equipment; custom software design services related to software 
applications that allow users in sourcing assets and capital 
equipment, inventory management, and tracking, appraising, 
purchasing, managing and disposing of assets and capital 
equipment. Used in CANADA since at least as early as 
September 20, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et applications personnalisés 
d'approvisionnement en biens et en équipement, de gestion et 
de repérage des stocks, d'estimation, d'achat, de gestion et 
d'aliénation de biens et d'équipement. (2) Logiciels et 
applications personnalisés faisant office de plateforme pour les 
achats groupés pour des produits de vente au détail et du 
secteur commercial. (3) Logiciels et applications personnalisés 
pour faciliter la vente aux enchères de produits périssables. 
SERVICES: (1) Services de conseil pour aider les organismes à 
gérer les biens, en fonction des différentes étapes du cycle de 
vie de ces biens, nommément approvisionnement, repérage, 
estimation et aliénation de biens et d'équipement; services de 
conseil en matière de processus d'affaires; services de 
formation, nommément services de formation des 
consommateurs dans les domaines de l'approvisionnement en 
biens et en équipement, de la gestion et du repérage des stocks, 
de l'estimation, de l'achat, de la gestion et de l'aliénation de 
biens et d'équipement; conseils pour aider les organisations à 
tirer parti des médias sociaux afin d'accélérer la vente de biens 
et d'équipement et d'améliorer l'acquisition de clientèle. (2) 
Services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels 
et aide aux utilisateurs pour l'utilisation de logiciels et de 
d'applications personnalisés; offre de solutions Web 
d'approvisionnement en biens et en équipement, de gestion et 
de repérage des stocks, d'estimation, d'achat, de gestion et 
d'aliénation de biens et d'équipement; services de conception de 
logiciels spécialisés d'approvisionnement en biens et en 
équipement, de gestion et de repérage des stocks, d'estimation, 
d'achat, de gestion et d'aliénation de biens et d'équipement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 
septembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,548,742. 2011/10/21. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WEB CRAWLER
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: October 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/450745 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 19 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/450745 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,743. 2011/10/21. Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CAPED CRUSADER
WARES: Bicycles. Priority Filing Date: October 17, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/449197 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos. Date de priorité de production: 17 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/449197 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,838. 2011/10/21. The Outfit Records Inc., 9251 Yonge 
Street, Suite 8920, Richmond Hill, ONTARIO L4C 9T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

THE KIDD RIZZ
Andrew Risi, whose stage name is "The Kidd Rizz" consents to 
the use of the name pusuant to Section 9(2)

WARES: (1) Downloadable MP3 audio and video files, namely 
MP3 audio and video recordings featuring music; digital media, 
namely downloadable CDs featuring music. (2) Pre-recorded 
audio and video CDs and DVDs featuring music and artistic 
performances. (3) Hats, shirts, and posters. SERVICES:
Entertainment services, namely live music performances. Used
in CANADA since at least as early as November 08, 2008 on 
services; August 17, 2009 on wares (2); November 19, 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le consentement d'Andrew Risi, dont le nom d'artiste est "The 
Kidd Rizz", à l'emploi de la marque conformément au 
paragraphe 9 (2) De la Loi a été déposé.
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MARCHANDISES: (1) Fichiers audio et vidéo MP3 
téléchargeables, nommément enregistrements audio et vidéo 
MP3 de musique; supports numériques, nommément CD de 
musique téléchargeables. (2) CD et DVD audio et vidéo 
préenregistrés de concerts et de prestations artistiques. (3) 
Chapeaux, chandails et affiches. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément concerts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 08 novembre 2008 en liaison 
avec les services; 17 août 2009 en liaison avec les 
marchandises (2); 19 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3).

1,548,926. 2011/10/24. Saskatchewan Water and Wastewater 
Association, P.O. Box 7831, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
4R5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Organization and hosting of conferences, trade 
shows, workshops, examinations, training and awards relating to 
water and waste water related topics and problems. Used in 
CANADA since at least as early as February 2006 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de conférences, de salons, 
d'ateliers, d'examens et de formation ainsi que remise de prix 
ayant trait aux sujets et aux problèmes de l'eau et des eaux 
usées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2006 en liaison avec les services.

1,549,143. 2011/10/25. Diamond Resorts Holdings, LLC, 3745 
Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, Nevada  89109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SERVICES: Real estate sales management, real estate rentals 
management, real estate operation, hotel management, hotel 
operation; vacation real estate services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Gestion de vente de biens immobiliers, gestion de 
location de biens immobiliers, exploitation en immobilier, gestion 
hôtelière, exploitation hôtelière; services immobiliers pour les 
vacances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,549,156. 2011/10/25. Indigo Books & Music Inc., 468 King 
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AGATA M. BOOKE, Indigo books & music Inc, 468 king Street 
west, Suite 500, Toronto, ONTARIO, M5V1L8

WARES: (1) Towel sets, hooded bath towels, wash cloths, 
blankets, keepsakes, memory boxes, stationery, namely journals 
and photo albums. (2) Infant and baby clothes, hats, mitts,
socks, bibs, gift bags, picture frames, bookends, toys, namely 
plush and stuffed toys. (3) Baby rattles and knit stuffed toys. (4) 
Activity mats, growth charts, musical toys and piggy banks. (5) 
Clocks, decorative pillows and storage bins. SERVICES: (1) 
Retail store services, namely retail sale of baby products, namely 
toys, books, clothing and accessories, bath linens and towels, 
nursery decorative items, dining sets, bathing sets, sleep aids, 
namely sounds machines, and stationery. (2) Online sales of 
baby products, namely toys, books, clothing and accessories, 
bath linens and towels, nursery decorative items, dining sets, 
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bathing sets, sleep aids, namely sound machines, and 
stationery. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares (1); 2008 on wares (2); 2010 on wares (3). Used in 
CANADA since at least August 2006 on services (1); August 
2011 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5) and 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Ensembles de serviettes, serviettes de 
bain à capuchon, débarbouillettes, couvertures, articles 
souvenirs, boîtes à souvenirs, articles de papeterie, nommément 
revues et albums photos. (2) Vêtements pour nourrissons et 
bébés, chapeaux, mitaines, chaussettes, bavoirs, sacs-cadeaux, 
cadres, serre-livres, jouets, nommément jouets en peluche et 
rembourrés. (3) Hochets pour bébés et jouets rembourrés en 
tricot. (4) Tapis d'activités, échelles de croissance, jouets 
musicaux et tirelires. (5) Horloges, coussins décoratifs et bacs 
de rangement. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail, nommément vente au détail de produits pour bébés, 
nommément jouets, livres, vêtements et accessoires, linge de 
toilette et serviettes de bain, articles décoratifs de chambre 
d'enfant, ensembles de salle à manger, ensembles pour le bain, 
produits pour le sommeil, nommément machines sonores et 
articles de papeterie. (2) Vente de produits pour bébés en ligne, 
nommément jouets, livres, vêtements et accessoires, linge de 
toilette et serviettes de bain, articles décoratifs de chambre 
d'enfant, ensembles de salle à manger, ensembles pour le bain, 
produits pour le sommeil, nommément machines sonores et 
articles de papeterie. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises (1); 2008 en 
liaison avec les marchandises (2); 2010 en liaison avec les 
marchandises (3). Employée au CANADA depuis au moins août 
2006 en liaison avec les services (1); août 2011 en liaison avec 
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (2).

1,549,165. 2011/10/25. Munchkin, Inc., 16689 Schoenborn 
Street, North Hills, California  91343, 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: Baby bottle nipples; baby bottles; bowls, cups; 
household containers for foods; insulated containers for food or 
beverage for domestic use. Priority Filing Date: June 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

85/335,917 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tétines pour biberons; biberons; bols, 
gobelets; contenants pour aliments pour la maison; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique. Date
de priorité de production: 02 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/335,917 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,296. 2011/10/26. SODECIA - PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, 
SGPS, S.A., Rua do Espido, 164-F, Edificio Via Norte, 4470-177 
MAIA, PORTUGAL Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SODECIA
WARES: Automobiles, namely parts and fittings for automobiles, 
namely automobile bodies, chassis, hoods, mudguards, 
bumpers, engines, axles and axle journals, gear boxes, torsion 
bars for vehicles, suspension shock absorbers for vehicles. 
SERVICES: Analysis for the implementation of computer 
systems in the field of computer hardware; consulting services in 
the field of computer hardware and computer software; computer 
system design; consulting services in the field of environmental 
protection; quality control, namely providing quality control of 
automobile parts; industrial design; engineering, namely 
chemical engineering and mechanical engineering; chemical 
analysis; technical project studies namely, engineering services 
in the nature of technical project planning and design 
engineering and conducting of feasibility studies for machines for 
manufacturing industrial products, conveyor and transport 
installations and vehicles; technical research namely chemical 
and mechanical research; conducting public opinion surveys, 
profit survey and analysis services; market research services 
and new products development services for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Automobiles, nommément pièces et 
accessoires d'automobiles, nommément carrosseries 
d'automobile, châssis, capots, garde-boue, pare-chocs, moteurs, 
essieux et portées d'arbre, boîtes de vitesses, barres de torsion 
de véhicules, amortisseurs de suspension de véhicules. 
SERVICES: Analyse pour le déploiement de systèmes 
informatiques dans le domaine du matériel informatique; 
services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; conception de systèmes 
informatiques; services de conseil dans le domaine de la 
protection de l'environnement; contrôle de la qualité, 
nommément offre de contrôle de la qualité de pièces 
d'automobile; dessin industriel; génie, nommément génie 
chimique et génie mécanique; analyse chimique; études de 
projets techniques, nommément services de génie, à savoir 
planification de projets techniques, études de conception et 
réalisation d'études de faisabilité de machines pour la fabrication 
de produits industriels, d'installations de convoyage et de 
transport ainsi que de véhicules; recherche technique, 
nommément recherche chimique et mécanique; tenue de 
sondages d'opinion publique, de services d'étude et de services 
d'analyse; services d'étude de marché et de développement de 
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nouveaux produits pour des tiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,549,588. 2011/10/27. Groupon, Inc., 600 West Chicago 
Avenue, Chicago ILLINOIS 60654, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GROUPON RESERVE
SERVICES: Promoting the goods and services of others via a 
website and electronic communications featuring coupons, 
rebates, price-comparison information, product reviews, links to 
the retail websites of others, and discount information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des produits et des services de tiers au 
moyen d'un site Web et de communications électroniques offrant 
des coupons de réduction, des rabais, des comparaisons de 
prix, des évaluations de produits, des liens vers des sites Web 
de détail de tiers et de l'information sur des rabais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,549,815. 2011/10/28. Diageo North America, Inc., 801 Main 
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, 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

MAHALO MOMENT
The translation provided by the applicant of the word MAHALO is 
THANK YOU.

WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Priority Filing 
Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/346,784 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAHALO est 
THANK YOU.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Date de priorité de production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/346,784 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,549,924. 2011/10/31. 2295111 ONTARIO LTD., 6370 
MCNIVEN RD., KILBRIDE, ONTARIO L7P 0K4

ROYAL POSH
WARES: (1) Jewellery. (2) Clothing, namely, casual wear, 
athletic wear, sleepwear, beachwear, exercise clothing, gym 
wear, maternity wear, outdoor winter clothing, socks, lingerie and 
underwear. (3) Fashion accessories, namely, watches, 
sunglasses, belts, wallets, scarves, gloves and wristbands; 
Bags, namely, purses, handbags, tote bags, backpacks, diaper 
bags and computer bags. (4) Perfume. (5) Candles. (6) Skin and 

hair care preparations; Cosmetics. (7) Printed and electronic 
publications, namely, catalogues, flyers, posters, signs, 
calendars and directories. (8) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, novelty flags, banners, party balloons, novelty buttons, 
greeting cards, note cards, writing pencils, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1)
Operating a website for online sales and for providing 
information in the fields of jewellery, clothing, fashion 
accessories, fashion bags, perfume, candles, skin and hair care 
preparations and cosmetics. (2) Home shopping parties selling 
jewellery, clothing, fashion accessories, fashion bags, perfume, 
candles, skin and hair care preparations and cosmetics. (3) 
Retail boutiques selling jewellery, clothing, fashion accessories, 
fashion bags, perfume, candles, skin and hair care preparations 
and cosmetics. (4) Wholesale sales and distribution of jewellery, 
clothing, fashion accessories, fashion bags, perfume, candles, 
skin and hair care preparations and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, vêtements de 
nuit, vêtements de plage, vêtements d'exercice, vêtements de 
gymnastique, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, chaussettes, lingerie et sous-vêtements. (3) 
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, sacs à 
couches et étuis d'ordinateur. . (4) Parfum. (5) Bougies. (6) 
Produits de soins de la peau et de soins capillaires; 
cosmétiques. (7) Publications imprimées et électroniques, 
nommément catalogues, prospectus, affiches, panneaux, 
calendriers et répertoires. (8) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne et la diffusion d'information 
dans les domaines suivants : bijoux, vêtements, accessoires de 
mode, sacs mode, parfums, bougies, produits de soins de la 
peau et de soins capillaires et cosmétiques. (2) Vente, par 
démonstrations à domicile, de bijoux, de vêtements, 
d'accessoires de mode, de sacs mode, de parfums, de bougies, 
de produits de soins de la peau et de soins capillaires ainsi que 
de cosmétiques. (3) Vente, par boutiques de détail, de bijoux, de 
vêtements, d'accessoires de mode, de sacs mode, de parfums, 
de bougies, de produits de soins de la peau et de soins 
capillaires ainsi que de cosmétiques. (4) Vente et distribution en 
gros de bijoux, de vêtements, d'accessoires de mode, de sacs 
mode, de parfums, de bougies, de produits de soins de la peau 
et de soins capillaires ainsi que cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,549,928. 2011/10/31. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GILLIGAN BY GILLIGAN & O'MALLEY
WARES: Women's apparel, namely, lingerie, sleepwear, 
loungewear, pajamas, nightgowns, sleep shirts, bras, underwear, 
camisoles, leisure gowns, shirts, tank tops, shorts, pants. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2011 
under No. 4,029,972 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
lingerie, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pyjamas, 
robes de nuit, chemises de nuit, soutiens-gorge, sous-
vêtements, camisoles, robes de détente, chemises, débardeurs, 
shorts, pantalons. 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. 
4,029,972 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,179. 2011/11/01. AVEO Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, 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

ZEPTIVO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer and its symptoms. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/460221 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer et de ses symptômes. Date
de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460221 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,182. 2011/11/01. AVEO Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, 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

VEGTIVI
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer and its symptoms. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 85/460234 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer et de ses symptômes. Date
de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460234 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,183. 2011/11/01. AVEO Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, 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

TIVOPATH
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/430633 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430633 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,184. 2011/11/01. AVEO Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, 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

TIVIGEX
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer and its symptoms. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/460228 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer et de ses symptômes. Date
de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460228 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,550,185. 2011/11/01. AVEO Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, 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

TIVEGSAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer and its symptoms. Priority Filing Date: 
October 31, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/460213 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer et de ses symptômes. Date
de priorité de production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/460213 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,186. 2011/11/01. AVEO Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, 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

STOTIXA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/430669 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430669 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,187. 2011/11/01. AVEO Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, 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

JARTIXO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/430547 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 

production: 23 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430547 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,188. 2011/11/01. AVEO Pharmaceuticals, Inc., a Delaware 
corporation, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, 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

FOTIVDA
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cancer. Priority Filing Date: September 23, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/430468 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430468 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,550,419. 2011/11/02. Hershey Canada Inc., 5750 Explorer 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 0B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE WAFER WITH THE BIG REESE 
TASTE

WARES: Chocolates; candy; chocolate with or without inclusions 
such as nuts or peanut butter; confectionery chips for baking or 
as toppings for food; cookies, biscuits, cakes, pastry, pies, ice 
cream; ice cream confections; frozen confections; prepared 
desserts; flavored syrups, namely, chocolate syrups, peanut 
butter flavored syrups, chocolate and peanut butter flavored 
syrups; chocolate, chocolate and peanut butter or peanut butter 
flavoured bits, chips and chunks to be used as topping for ice 
cream and desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolats; bonbons; chocolats avec ou sans 
fourrage comme des noix ou du beurre d'arachide; granules de 
confiserie pour la cuisine ou comme décoration alimentaire; 
biscuits, biscuits secs, gâteaux, pâtisseries, tartes, crème 
glacée; confiseries à la crème glacée; friandises glacées; 
desserts préparés; sirops aromatisés, nommément sirops au 
chocolat, sirops aromatisés au beurre d'arachide, sirops 
aromatisés au chocolat et au beurre d'arachide; brisures, 
granules et morceaux de chocolat, de chocolat et de beurre 
d'arachide ou de beurre d'arachide utilisés comme garnitures de 
crème glacée et de desserts. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,550,443. 2011/11/02. MINUTEMAN PRESS 
INTERNATIONAL, INC., a legal entity, 61 Executive Boulevard, 
Farmingdale, New York 11735, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Custom on-line printing services. Priority Filing 
Date: May 02, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/309,559 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services personnalisés d'impression en ligne. Date
de priorité de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/309,559 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,550,444. 2011/11/02. GRABBER, INC., a legal entity, 5760 N. 
Hawkeye Court SW, Grand Rapids, MI   49509, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GRABBER
WARES: Non-electric warmers, namely, chemically-activated 
heating packets. Used in CANADA since at least as early as 
May 15, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Articles chauffants non électriques, 
nommément sachets chauffants à activation chimique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
1989 en liaison avec les marchandises.

1,550,447. 2011/11/02. Home Care Trading Inc., 34-3555 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
5P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CARE PHONE
WARES: Telephones, cellular phones, electronic personal 
organizers, notebook computers, cellular phone batteries, 
cordless phone batteries, cellular phone chargers, telephone 
cables, telephone adapters, cellular phone cases, telephone 
handsets, cellular phone speakers, headphones, earphones, 
telephones and cellular phones having wireless transmission 
capabilities, handsfree headsets having wireless transmission 
capabilities. SERVICES: Wholesale and retail sales of 
telephones, cellular phones, electronic personal organizers, 
notebook computers, cellular phone batteries, cordless phone 
batteries, cellular phone chargers, telephone cables, telephone 

adapters, cellular phone cases, telephone handsets, cellular 
phone speakers, headphones, earphones, telephones and 
cellular phones having wireless transmission capabilities, 
handsfree headsets having wireless transmission capabilities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires, agendas 
électroniques personnels, ordinateurs portatifs, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles pour téléphone sans fil, chargeurs 
de téléphones cellulaires, câbles téléphoniques, adaptateurs 
pour téléphones, étuis à téléphone cellulaire, combinés 
téléphoniques, haut-parleurs pour téléphones cellulaires, 
casques d'écoute, écouteurs, téléphones et téléphones 
cellulaires à capacités de transmission sans fil, casques d'écoute 
mains libres à capacités de transmission sans fil. SERVICES:
Vente au détail et en gros des marchandises suivantes : 
téléphones, téléphones cellulaires, agendas électroniques 
personnels, ordinateurs portatifs, batteries pour téléphones 
cellulaires, piles pour téléphone sans fil, chargeurs de 
téléphones cellulaires, câbles téléphoniques, adaptateurs pour 
téléphones, étuis à téléphone cellulaire, combinés 
téléphoniques, haut-parleurs pour téléphones cellulaires, 
casques d'écoute, écouteurs, téléphones et téléphones 
cellulaires à capacités de transmission sans fil, casques d'écoute 
mains libres à capacités de transmission sans fil. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,550,465. 2011/10/31. Hampton Products International 
Corporation, 50 Icon, Foothill Ranch, California 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HERMAN & 
MILLMAN, 1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, ONTARIO, 
L4J4P8

HI-TEST
WARES: Tie-down straps, webbing used on ratchet tie- downs, 
cam buckle tie-downs, tow/recovery straps, and winch straps. 
Used in CANADA since January 19, 1999 on wares. Priority
Filing Date: October 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/457,229 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Sangles d'arrimage, sangles utilisées sur 
des tendeurs à cliquet, tendeurs d'arrimage à boucle à came, 
sangles de remorquage et courroies de treuil. Employée au 
CANADA depuis 19 janvier 1999 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 26 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/457,229 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,550,468. 2011/11/01. HY- TAPE INTERNATIONAL, INC., 25 
Jon Barrett Road, Patterson, NY, 12563, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

HY-TACT
WARES: Medical adhesive strips. Priority Filing Date: May 02, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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85/309,970 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes adhésives à usage médical. Date de 
priorité de production: 02 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/309,970 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,550,510. 2011/11/03. Gyokin G-Men 75 Enterprises Inc., #509 
- 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
4S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU 
CRESCENT, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

SERVICES: (1) Sit-down and take-out restaurant services. (2) 
Restaurant management services. (3) Restaurant franchising 
and services related to the offering of technical assistance in the 
establishment operation of restaurants. Used in CANADA since 
March 26, 2009 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA 
on services (3).

SERVICES: (1) Services de restaurant et de comptoir de mets à 
emporter. (2) Services de gestion de restaurants. (3) 
Franchisage de restaurants et services ayant trait à l'offre d'aide 
technique pour la mise sur pied de restaurants. Employée au 
CANADA depuis 26 mars 2009 en liaison avec les services (1), 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,550,511. 2011/11/03. Alex Rodov, 73 Millersgrove Dr., Suite 
#200, Toronto, ONTARIO M2R 3S1

for Canada in Canada by Canadians
SERVICES: Software Testing. Used in CANADA since May 01, 
2010 on services.

SERVICES: Essai de logiciels. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2010 en liaison avec les services.

1,550,590. 2011/11/03. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee., 58 rue Dominion, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,597. 2011/11/03. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee., 58 rue Dominion, Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Bread, buns and rolls. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pain, brioches et petits pains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,631. 2011/11/03. Laurentian Sales Agency Inc., 221 
Rondoval Cr, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 2W6

IT
WARES: Luxury vinyl tile with drop lock system. Proposed Use 
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Carreaux de vinyle de luxe avec système 
d'emboîtement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,550,632. 2011/11/03. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 
8036, Wisconsin Rapids, Wisconsin 55495-8036, 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

CORE PROGRESS
WARES: Computer software for establishing student ability 
levels in reading, math, writing and early literacy. SERVICES:
Educational consultation services in the field of student ability 
levels in reading, math, writing and early literacy. Priority Filing 
Date: November 03, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85463419 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet d'établir les niveaux 
d'habileté des élèves en lecture, mathématiques, écriture et 
alphabétisme. SERVICES: Services de conseil pédagogiques 
dans le domaine des niveaux d'habileté des élèves en lecture, 
mathématiques, écriture et alphabétisme. Date de priorité de 
production: 03 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85463419 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.

1,550,905. 2011/11/07. Emphatec Inc., 10 Spy Court, Markham, 
ONTARIO L3R 5H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH 
AVENUE, SUITE 301, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Plastic housings, namely, plastic enclosures to 
contain electrical connectors and electrical connection wire. (2) 
Plastic housings, namely, plastic enclosures to contain electrical 
and electronic industrial control products, namely, analog and 
digital signal conditioners used in process and industrial 
automation applications. (3) Plastic housings, namely, plastic 
enclosures to contain electrical and electronic interface products 
certified for use in class 1 division 2 hazardous locations, 
namely, relays, optocouplers, analog signal conditioners, 
overcurrent protection devices, namely, fuse and circuit breaker 
modules; AC and DC power distribution products, namely, fuse 
modules, circuit breakers, electronic current limiters, relays and 
break-out modules. (4) Plastic housings, namely, plastic 
enclosures to contain computer peripheral equipment, namely, 
electronic interfaces used in industrial and process automation. 
(5) Plastic housings, namely, plastic enclosures to contain AC to 
DC power supplies designed for industrial automation and 
control applications. Used in CANADA since November 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtiers en plastique, nommément 
enveloppes en plastique pour connecteurs électriques et fils de 
branchement électrique. (2) Boîtiers en plastique, nommément 
enveloppes en plastique pour produits de contrôle industriels 
électriques et électroniques, nommément conditionneurs de 
signal analogique et numérique pour applications 
d'automatisation industrielle et des traitements. (3) Boîtiers en 
plastique, nommément enveloppes en plastique pour produits
d'interface électriques et électroniques certifiés pour utilisation 
dans des emplacements dangereux de classe 1, division 2, 
nommément relais, photocoupleurs, conditionneurs de signal 
analogique, dispositifs de protection de surintensité, nommément 
modules de fusible et de disjoncteur; produits de distribution 
d'électricité ca et cc, nommément modules de fusibles, 
disjoncteurs, limiteurs électroniques de courant, relais et 
modules de dérivation. (4) Boîtiers en plastique, nommément 
enveloppes en plastique pour périphériques, nommément 
interfaces électroniques d'automatisation industrielle et des 
traitements. (5) Boîtiers en plastique, nommément enveloppes 
en plastique pour blocs d'alimentation électrique courant 
alternatif à courant continu conçus pour les applications 
d'automatisation et de contrôle industriels. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,910. 2011/11/07. Emphatec Inc., 10 Spy Court, Markham, 
ONTARIO L3R 5H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH 
AVENUE, SUITE 301, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: (1) Plastic housings, namely, plastic enclosures to 
contain electrical connectors and electrical connection wire. (2) 
Plastic housings, namely, plastic enclosures to contain electrical 
and electronic industrial control products, namely, analog and 
digital signal conditioners used in process and industrial 
automation applications. (3) Plastic housings, namely, plastic 
enclosures to contain electrical and electronic interface products 
certified for use in class 1 division 2 hazardous locations, 
namely, relays, optocouplers, analog signal conditioners, 
overcurrent protection devices, namely, fuse and circuit breaker 
modules; AC and DC power distribution products, namely, fuse 
modules, circuit breakers, electronic current limiters, relays and 
break-out modules. (4) Plastic housings, namely, plastic 
enclosures to contain computer peripheral equipment, namely, 
electronic interfaces used in industrial and process automation. 
(5) Plastic housings, namely, plastic enclosures to contain AC to 
DC power supplies designed for industrial automation and 
control applications. Used in CANADA since November 01, 2011 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtiers en plastique, nommément 
enveloppes en plastique pour connecteurs électriques et fils de 
branchement électrique. (2) Boîtiers en plastique, nommément 
enveloppes en plastique pour produits de contrôle industriels 
électriques et électroniques, nommément conditionneurs de 
signal analogique et numérique pour applications 
d'automatisation industrielle et des traitements. (3) Boîtiers en 
plastique, nommément enveloppes en plastique pour produits 
d'interface électriques et électroniques certifiés pour utilisation 
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dans des emplacements dangereux de classe 1, division 2, 
nommément relais, photocoupleurs, conditionneurs de signal 
analogique, dispositifs de protection de surintensité, nommément 
modules de fusible et de disjoncteur; produits de distribution 
d'électricité ca et cc, nommément modules de fusibles, 
disjoncteurs, limiteurs électroniques de courant, relais et 
modules de dérivation. (4) Boîtiers en plastique, nommément 
enveloppes en plastique pour périphériques, nommément 
interfaces électroniques d'automatisation industrielle et des 
traitements. (5) Boîtiers en plastique, nommément enveloppes 
en plastique pour blocs d'alimentation électrique courant 
alternatif à courant continu conçus pour les applications 
d'automatisation et de contrôle industriels. Employée au 
CANADA depuis 01 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,550,911. 2011/11/07. Emphatec Inc., 10 Spy Court, Markham, 
ONTARIO L3R 5H6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH 
AVENUE, SUITE 301, RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: Electrical and electronic products, namely, branch 
rated fuse modules, overvoltage protection modules, 
electromagnetic interference suppression modules, high current 
relay modules, power monitoring modules, and AC outlet 
modules used for distribution and/or control of AC power used in 
industrial and process automation systems. Used in CANADA 
since September 23, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Produits électriques et électroniques, 
nommément modules de fusibles à courant dérivé nominal,
modules de protection contre les surtensions, modules de 
suppression des interférences électromagnétiques, modules de 
relais haute tension, modules de contrôle de puissance et 
modules de prise de courant alternatif utilisés pour la distribution 
et/ou le contrôle du courant alternatif utilisé dans les systèmes 
industriels et d'automatisation des procédés. Employée au 
CANADA depuis 23 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,159. 2011/11/08. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO. KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY 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

VLS
WARES: Footwear, namely running shoes, trail running shoes, 
hiking shoes, trekking shoes, alpinism shoes, sandals for water 
sports. Priority Filing Date: May 12, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 3020110265224 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures de course, chaussures de course en sentier, 
chaussures de randonnée pédestre, chaussures de trekking, 

chaussures d'alpinisme, sandales pour sports nautiques. Date
de priorité de production: 12 mai 2011, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 3020110265224 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,238. 2011/11/08. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The right to the exclusive use of the word 'Ontario', 'Fruit' and 'de 
l'Ontario' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2011 on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants de 
plastique pour fruits frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,240. 2011/11/08. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design 
having a green border with cream background, the lettering 
being red with blue outline, the peaches being red with green 
leaves, the sliced peaches being yellow with orange border, the 
grapes being purple, the cherries being red with green leaves, 
the pear being green and yellow and the nectarines being red 
and orange with green leaves.

The right to the exclusive use of the word 'Ontario', 'Fruit' and 'de 
l'Ontario' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. Used
in CANADA since at least as early as March 31, 2011 on wares.



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 193 August 01, 2012

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin a une bordure verte avec un arrière-
plan crème, le lettrage est rouge au contour bleu, les pêches 
sont rouges avec des feuilles vertes, les pêches tranchées sont 
jaunes au contour orange, les raisins sont violets, les cerises 
sont rouges avec des feuilles vertes, la poire est verte et jaune et 
les nectarines sont rouges et orange avec des feuilles vertes.

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

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants de 
plastique pour fruits frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,262. 2011/11/08. Les Aliments Candara inc., 7785, rue 
Bombardier, Anjou, QUÉBEC H1J 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

iBAR
MARCHANDISES: Barres de chocolat aux fruits séchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate bars containing dried fruit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,551,374. 2011/11/09. Humanity's Promise Int'l Association, 20 
West Callaway Place, Cochrane, ALBERTA T4C 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

TEAM IT UP
WARES: Coffee and tea; honey bar soap; clothing namely t-
shirts; calendars; water bottles; posters; photos; art prints; 
postcards. SERVICES: Conducting public awareness campaigns 
for the purposes of making the public aware of difficulties being 
experienced by people living in third world countries; fundraising 
for charitable purposes namely a development of soccer teams 
in the country of Kenya; supporting public awareness of the 
importance of fitness especially among children and young 
adults. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café et thé; pains de savon au miel; 
vêtements, nommément tee-shirts; calendriers; gourdes; 
affiches; photos; reproductions artistiques; cartes postales. 
SERVICES: Tenue de campagnes de sensibilisation du public 
pour sensibiliser le public aux difficultés éprouvées par les 
personnes vivant dans des pays du tiers monde; campagne de 
financement à des fins caritatives, nommément mise sur pied 
d'équipes de soccer au Kenya; sensibilisation du public à 
l'importance de la bonne condition physique, en particulier chez 
les enfants et les jeunes adultes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,433. 2011/11/09. CLEATS LLC, 140 Locke Drive, 
Marlborough, MA 01752, 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

FLY TEE
WARES: Golf tees. Used in CANADA since at least as early as 
February 25, 2011 on wares. Priority Filing Date: May 31, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/333,843 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. 
4,090,437 on wares.

MARCHANDISES: Tés de golf. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 25 février 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/333,843 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. 4,090,437 en liaison avec les 
marchandises.

1,551,494. 2011/11/10. AVOX Systems Inc., 225 Erie Street, 
Lancaster, New York 14086, 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: General aviation on-board oxygen generator system 
consisting of an oxygen generator, sensor module, manifold with 
outlets and an oxygen mask. Priority Filing Date: November 09, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85468261 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de génération d'oxygène de bord 
pour l'aviation générale composé d'un générateur d'oxygène, 
d'un module de détection, d'un collecteur avec sorties 
d'échappement et d'un masque à oxygène. Date de priorité de 
production: 09 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85468261 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,551,513. 2011/11/10. Hunter Amenities International Ltd., 1205 
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WARES: Single use amenities, namely, hair shampoo, body 
lotion, hair conditioner, bath gel, liquid shower soap, mouthwash, 
cologne, lip balm, laundry detergent, hand soap, bath soap, 
glycerine soap, dish soap, shower caps, sewing kits, shoe mitts, 
shoe sponge, shoe horns, waste baskets, toothbrushes, lint 
brushes, lint mitts, pens, bath grains, eye gel, body and face 
cleansers, massage oils, body wash, bath salts, hand crème, 
body butter, bath oils and amenity kits containing one or more of 
the foregoing items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles à usage unique, nommément 
shampooing, lotion pour le corps, revitalisant, gel de bain, savon 
liquide pour la douche, rince-bouche, eau de Cologne, baume à 
lèvres, savon à lessive, savon à mains, savon de bain, savon à 
la glycérine, détergent à vaisselle, bonnets de douche, 
nécessaires de couture, mitaines de bain, éponges à 
chaussures, chausse-pieds, corbeilles à papier, brosses à dents, 
brosses antipeluches, gants antipeluches, stylos, billes de bain, 
gel contour des yeux, nettoyants pour le corps et le visage, 
huiles de massage, savon liquide pour le corps, sels de bain, 
crème pour les mains, beurre pour le corps, huiles de bain et 
trousses de voyage contenant un ou plusieurs des articles 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,551,628. 2011/11/10. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SPIKY TRASH
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; 
déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, 

lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); 
produits de maquillage; shampooings ; gels, mousses, baumes 
et produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux; produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux; huiles essentielles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 04 novembre 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3.871.711 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts for non-medical use; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and powders for 
the face, body, and hands; tanning and after-sun milks, gels and 
oils (cosmetics); make-up products; shampoos; gels, mousses, 
balms, and aerosol products for hairstyling and hair care; 
hairspray; hair dyes and products used for hair bleaching; 
products for curling and setting the hair; essential oils. Used in 
CANADA since at least as early as July 19, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: November 04, 2011, Country: FRANCE, 
Application No: 11/3.871.711 in association with the same kind 
of wares.

1,551,635. 2011/11/10. L'OREAL, société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MIX IT UP
MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément: 
shampooings, gels, sprays, laques, mousses, baumes, lotions 
restructurantes pour les cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 19 juillet 2011 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Hair care products, namely: shampoos, gels, sprays, 
lacquers, mousses, balms, restructuring lotions for the hair. 
Used in CANADA since at least as early as July 19, 2011 on 
wares.

1,552,058. 2011/11/15. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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

DOUBLE DIPPERS
WARES: meat snacks; dipping sauces for snack foods. Priority
Filing Date: November 09, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85468493 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande; sauces à trempette 
pour grignotines. Date de priorité de production: 09 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85468493 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,123. 2011/11/15. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SEIKO PERFAS PRESTIGE
WARES: Eyeglasses, lenses for eyeglasses, contact lenses, 
frames for eyeglasses, eyeglass cases, parts and fittings for all 
the aforesaid goods. Used in CANADA since at least as early as 
April 2011 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, verres de lunettes, verres de 
contact, montures de lunettes, étuis à lunettes, pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2011 
en liaison avec les marchandises.

1,552,171. 2011/11/15. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

JENTADUO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal/diseases and disorders; pharmaceutical 
preparations for the treatment of musculoskeletal diseases and 
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, 
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment 
of allergies; pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hypertension; pharmaceutical preparations for the treatment of 
erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 

inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
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medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: July 18, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 039 1793 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 18 juillet 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 039 1793 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,552,567. 2011/11/17. Orbite Aluminae Inc., 6505, route 
Transcanadienne, Bureau 610, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1S3 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

ORBITE
WARES: Common metals, minerals and ore concentrates. 
SERVICES: Mining services, namely, exploration, extraction, 
refining and processing of ores, to produce metals, minerals and 
ore concentrates. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs, minéraux et concentrés 
de minerais. SERVICES: Services d'exploitation minière, 
nommément exploration, extraction, raffinage et traitement de 
minerais pour la production de de métaux, de minéraux et de 
concentrés de minerais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,568. 2011/11/17. Orbite Aluminae Inc., 6505, route 
Transcanadienne, Bureau 610, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 
1S3 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: Common metals, minerals and ore concentrates. 
SERVICES: Mining services, namely, exploration, extraction, 
refining and processing of ores, to produce metals, minerals and 
ore concentrates. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Métaux communs, minéraux et concentrés 
de minerais. SERVICES: Services d'exploitation minière, 
nommément exploration, extraction, raffinage et traitement de 
minerais pour la production de de métaux, de minéraux et de 
concentrés de minerais. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,552,598. 2011/11/17. THE FUTURA LOYALTY GROUP INC., 
56 THE ESPLANADE, SUITE 220, TORONTO, ONTARIO M5E 
1A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

WARES: Downloadable mobile phone software applications for 
accessing automotive account information and dealership offers. 
SERVICES: Development, organization, administration, 
operation and management of an incentive and reward program 
to promote customer loyalty; Providing access to downloadable 
mobile phone software and digital applications for accessing 
automotive account information and dealership offers. Used in 
CANADA since at least April 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles servant à consulter de l'information sur les 
comptes automobiles et les offres des concessionnaires. 
SERVICES: Conception, organisation, administration, 
exploitation et gestion d'un programme de récompenses pour 
fidéliser la clientèle; offre d'accès à des application numériques 
et à des logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles 
servant à consulter de l'information sur les comptes automobiles 
et les offres des concessionnaires. Employée au CANADA 
depuis au moins avril 2011 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,552,932. 2011/11/21. The Neat Company, Inc., Suite 3500, 
1601 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Computer software and hardware for the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents; 
multifunction electronic devices for use in copying, printing, 
scanning, video capturing and transmitting documents and 
images; scanners. SERVICES: Providing temporary use of on-
line non-downloadable software and applications for the 
electronic organization, management, reading, scanning and 
filing of business receipts, expense reports, business cards, 
personal documents, tax documents, and business documents; 
bulk scanning services; electronic scanning of business receipts, 
expense reports, business cards, personal documents, tax 
documents, and business documents; cloud computing featuring 
software for use in connection with the electronic organization, 
management, reading, scanning and filing of business receipts, 
expense reports, business cards, personal documents, tax 
documents, and business documents; Providing virtual computer 
systems and virtual computer environments through cloud 
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computing; customer services, namely, responding to customers 
inquiries for others in the field of computer software and 
hardware for the electronic organization, management, reading, 
scanning and filing of business receipts, expense reports, 
business cards, personal documents, tax documents, and 
business documents; providing electronic verification of the 
mobile capture of documents in connection with the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents; customer 
services, namely, responding to customers inquiries for others in 
the field of computer software and hardware for the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents; providing 
information in the field of the electronic organization, 
management, reading, scanning and filing of business receipts, 
expense reports, business cards, personal documents, tax 
documents, and business documents; providing consulting 
services in the field of the electronic organization, management, 
reading, scanning and filing of business receipts, expense 
reports, business cards, personal documents, tax documents, 
and business documents; membership club services in the field 
of persons that provide advice in the field of the electronic 
organization, management, reading, scanning and filing of 
business receipts, expense reports, business cards, personal 
documents, tax documents, and business documents. Used in 
CANADA since at least as early as January 10, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour 
l'organisation, la gestion, la lecture, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; appareils 
multifonctions électroniques pour la copie, l'impression, la 
numérisation, la saisie vidéo et la transmission de documents et 
d'images; numériseurs. SERVICES: Offre d'utilisation temporaire 
de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour 
l'organisation, la gestion, la consultation, la numérisation et le 
classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 
frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; services de 
numérisation à grande échelle; numérisation électronique de 
reçus d'entreprise, de notes de frais, de cartes professionnelles, 
de documents personnels, de documents fiscaux et de 
documents commerciaux; services d'infonuagique offrant des 
logiciels pour l'organisation, la gestion, la consultation, la 
numérisation et le classement électroniques de reçus 
d'entreprises, de notes de frais, de cartes professionnelles, de 
documents personnels, de documents fiscaux et de documents 
commerciaux; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
service à la clientèle, nommément réponse aux questions des 
clients pour des tiers dans le domaine des logiciels et du 
matériel informatique pour l'organisation, la gestion, la
consultation, la numérisation et le classement électroniques de 
reçus commerciaux, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux; services de vérification 
électronique de la saisie à distance de documents relativement à 
l'organisation, à la gestion, à la consultation, à la numérisation et 
au classement électroniques de reçus d'entreprises, de notes de 

frais, de cartes professionnelles, de documents personnels, de 
documents fiscaux et de documents commerciaux; service à la 
clientèle, nommément réponse aux questions des clients pour 
des tiers dans le domaine des logiciels et du matériel 
informatique servant à l'organisation, à la gestion, à la 
consultation, à la numérisation et au classement électroniques 
de reçus commerciaux, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux; diffusion d'information 
dans les domaines de l'organisation, de la gestion, de la 
consultation, de la numérisation et du classement électroniques 
de reçus commerciaux, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux; offre de services de 
conseil dans les domaines de l'organisation, de la gestion, de la 
consultation, de la numérisation et du classement électroniques 
de reçus commerciaux, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux; services de club de 
membres dans le domaine des personnes qui offrent des 
conseils dans les domaines de l'organisation, de la gestion, de la 
consultation, de la numérisation et du classement électroniques 
de reçus commerciaux, de notes de frais, de cartes 
professionnelles, de documents personnels, de documents 
fiscaux et de documents commerciaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,065. 2011/11/21. Himalaya Global Holdings Ltd., a United 
Arab Emirates limited company, DFIC, The Gate, Level 15, Suite 
49, P.O. Box 506807, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARADIGM IP LLP, 720 KING STREET WEST, SUITE 305, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3S5

TOTALCLEAR
WARES: Personal care products, namely, soap, body wash, 
shampoo, conditioner, shaving cream, hair spray, styling gel, 
personal deodorant; skin care products, namely, lotions, creams, 
cleansers, scrubs, masks and toners; sun screen, sun tan lotion, 
after sun lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène personnelle, nommément 
savon, savon liquide pour le corps, shampooing, revitalisant, 
crème à raser, fixatif, gel coiffant, déodorant; produits de soins 
de la peau, nommément lotions, crèmes, nettoyants, 
désincrustants, masques et toniques; écran solaire, lotion 
solaire, lotion après-soleil. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,181. 2011/11/22. RDT Development Inc., 8787 Woodbine 
Avenue, Unit 128, Markham, ONTARIO L3R 9S2

GERMECIN
WARES: Botanical supplements for general health and well-
being, body mist, nasal spray preparations. Used in CANADA 
since December 03, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, produit pour le corps en 
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brumisateur, produits pour le nez en vaporisateur. Employée au 
CANADA depuis 03 décembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,553,188. 2011/11/22. Daimler AG, Mercedesstrasse 137, 
70327 Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIONA CHENG, 
5443 Rhodes Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3P1

WARES: Bicycles with and without drives, Scooters [vehicles]. 
Priority Filing Date: May 31, 2011, Country: GERMANY, 
Application No: 302011030051.8 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos avec et sans transmissions, scooters 
[véhicules]. Date de priorité de production: 31 mai 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 302011030051.8 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,210. 2011/11/22. Marriott Worldwide Corporation, 10400 
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Hotel, restaurant, catering, bar and lounge services; 
provision of facilities for meetings, conferences and exhibitions. 
Used in CANADA since December 21, 2010 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et 
de bar-salon; offre d'installations pour les réunions, les 

conférences et les expositions. Employée au CANADA depuis 
21 décembre 2010 en liaison avec les services.

1,553,211. 2011/11/22. DynaIndustrial Inc., 277 Sherwood Road, 
Regina, SASKATCHEWAN S4P 3A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Mining equipment, namely, a machine for boring holes 
in mine roofs and walls and inserting and tightening bolts 
horizontally and vertically; mining equipment, namely, a machine 
for boring holes in mine roofs and walls, inserting epoxy and 
inserting and tightening bolts horizontally and vertically. 
SERVICES: Custom design of mining equipment to a customer's 
specification, namely, design and manufacturing of machines for 
boring holes in mine roofs and walls, inserting epoxy, and 
inserting and tightening bolts horizontally and vertically. Used in 
CANADA since at least as early as November 09, 2010 on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement minier, nommément machine de 
forage de trous dans les toits et les parois de mines ainsi que 
d'insertion et de resserrement horizontaux et verticaux de 
boulons; équipement minier, nommément machine de forage de 
trous dans les toits et les parois de mine, d'injection de résine 
époxyde ainsi que d'insertion et de resserrement horizontaux et 
verticaux de boulons. SERVICES: Conception sur mesure 
d'équipement minier selon les spécifications des clients, 
nommément conception et fabrication de machines de forage de 
trous dans les toits et les parois de mine, d'injection de résine 
époxyde ainsi que d'insertion et de resserrement horizontaux et 
verticaux de boulons. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,398. 2011/11/23. Boston Scientific Neuromodulation 
Corporation, 25155 Rye Canyon Loop, Valencia, California 
91355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

SURETEK
WARES: Medical devices, namely burr hole covers and tools 
used therewith, namely a burr hole base holder and burr hole clip 
holder. Priority Filing Date: October 31, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85460621 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément bouchons 
pour trou de trépan et accessoires connexes, nommément 
support de base de bouchon pour trou de trépan et pince de 
fixation de bouchon pour trou de trépan. Date de priorité de 
production: 31 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85460621 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,399. 2011/11/23. DataCert, Inc., a legal entity, 3040 Post 
Oak Blvd., Ste 1900, Houston, Texas 77056, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

GENERALS OF THE REVOLUTION
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes 
and seminars in the field of management of legal services. 
Priority Filing Date: May 24, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/328,996 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. 4,080,037 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours et 
de conférences dans le domaine de la gestion des services 
juridiques. Date de priorité de production: 24 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/328,996 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. 
4,080,037 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,403. 2011/11/23. The Fluid Life Corporation, 9321 - 48 
Street, Edmonton, ALBERTA T6B 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

SAMPLE RANK
SERVICES: Testing of fuels, coolants and lubricants. Used in 
CANADA since at least as early as October 2011 on services.

SERVICES: Essais de carburants, de liquides de 
refroidissement et de lubrifiants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services.

1,553,410. 2011/11/23. Len Colman, 13126 19A Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4A 9M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HOLISTIC WEALTH

SERVICES: Financial investment counselling; financial 
management; financial planning; retirement planning; estate 
planning; insurance services. Used in CANADA since February 
09, 2010 on services.

SERVICES: Services de conseil en placements; gestion 
financière; planification financière; planification de la retraite; 
planification successorale; services d'assurance. Employée au 
CANADA depuis 09 février 2010 en liaison avec les services.

1,553,420. 2011/11/23. 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

WARES: Furniture fittings, completely or predominantly made of 
metal; hinges, in particular furniture hinges, completely or 
predominantly made of metal; drawer guide rails and connection 
plugs, completely or predominantly made of metal; Touch-Latch 
furniture fittings; lift arms for furniture panels; furniture fittings 
and lift mechanism for furniture panels and doors of cupboards; 
furniture fittings for the fastening of front panels on drawers; 
furniture components, in particular drawers and drawer 
components; furniture fittings; drawer guide rails; hinges and 
connection plugs, completely or predominantly made of plastics 
material; furniture, in particular kitchen furniture; cupboards, in 
particular 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 furniture fittings, completely or predominantly made of
plastics material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de mobilier, entièrement ou 
principalement en métal; charnières, notamment charnières de 
mobilier, entièrement ou principalement en métal; rails de 
guidage et pièces de raccordement pour tiroirs, entièrement ou 
principalement en métal; pièces de mobilier à verrou tactile; bras 
de levage pour panneaux de mobilier; pièces de mobilier et 
mécanismes de levage pour panneaux de mobilier et portes 
d'armoire; pièces de mobilier servant à fixer les panneaux avant 
aux tiroirs; composants de mobilier, notamment tiroirs et 
composants de tiroirs; pièces de mobilier; rails de guidage pour 
tiroirs; charnières et pièces de raccordement, entièrement ou 
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principalement en plastique; mobilier, notamment mobilier de 
cuisine; armoires, notamment armoires d'angle pour cuisines; 
portes de mobilier et panneaux de mobilier; panneaux latéraux et 
panneaux arrière de mobilier; panneaux latéraux de tiroirs, 
cloisons et séparateurs pour tiroirs; pièces de mobilier à verrou 
tactile, entièrement ou principalement en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,425. 2011/11/23. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 
(also trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 
1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

XV CROSSTREK
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,553,426. 2011/11/23. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

CREAM OF THE CRAP
WARES: Books including electronic books; prerecorded CDs 
and publications in the fields of financial literacy, financial 
investments and real estate. SERVICES: Educational services in 
the fields of financial literacy, financial investments, and real 
estate; financial services, namely, providing financial information, 
financial and investment management services, financial and 
investment consulting services; real estate services; providing 
information in the fields of finances, real estate, and education 
regarding financial literacy and financial investments, over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, y compris livres électroniques; CD 
préenregistrés et publications dans les domaines de la finance, 
des placements et de l'immobilier. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines de la finance, des placements et de 
l'immobilier; services financiers, nommément offre d'information 
financière, services de gestion financière et de placements, 
services de conseil en finance et en placements; services 
immobiliers; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier et enseignement concernant la finance et 
les placements sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,427. 2011/11/23. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

80 LESSONS LEARNED
WARES: Books including electronic books; prerecorded CDs 
and publications in the fields of financial literacy, financial 
investments and real estate. SERVICES: Educational services in 
the fields of financial literacy, financial investments, and real 
estate; financial services, namely, providing financial information, 
financial and investment management services, financial and 
investment consulting services; real estate services; providing 
information in the fields of finances, real estate, and education 
regarding financial literacy and financial investments, over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, y compris livres électroniques; CD 
préenregistrés et publications dans les domaines de la finance, 
des placements et de l'immobilier. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines de la finance, des placements et de 
l'immobilier; services financiers, nommément offre d'information 
financière, services de gestion financière et de placements,
services de conseil en finance et en placements; services 
immobiliers; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier et enseignement concernant la finance et 
les placements sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,428. 2011/11/23. BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb Way, P.O. Box 98, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

MYMOUNTAIN CLUB
WARES: (1) Newsletters. (2) Reward, incentive and loyalty 
program cards, debit cards, stored value cards, gift cards, 
magnetic swipe cards, barcoded cards. SERVICES: (1) 
Providing exclusive ski resort services and amenities; meeting 
room and lounge services; providing social event and special 
event activities; dining room and restaurant services; ski storage 
and ski valet services; vehicle parking services; providing 
information over a global computer network regarding exclusive 
ski resort services and amenities; concierge services; 
reservation and booking services for travel arrangements, 
temporary accommodations, restaurants, spas, photography 
sessions, sports equipment rental, and seats for concerts, shows 
and sports events; personal shopping services for others; 
customer relationship management and tracking of customer 
preferences; promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; administration and operation of 
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reward, incentive and loyalty programs. (2) Issuance and 
administration of reward, incentive and loyalty program cards, 
debit cards, stored value cards, gift cards, magnetic swipe cards, 
barcoded cards. Used in CANADA since at least as early as 
November 18, 2011 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information. (2) Cartes de 
programmes de récompenses, d'encouragement et de 
fidélisation, cartes de débit, cartes porte-monnaie, cartes-
cadeaux, cartes magnétiques à glisser, cartes à codes à barres. 
SERVICES: (1) Offre de services et de commodités exclusifs de 
station de ski; services de salle de réunion et de bar-salon; offre 
d'activités d'évènements sociaux et spéciaux; services de salle à 
manger et de restaurant; services d'entreposage de skis et de 
préposé aux skis; services de stationnement de véhicules; 
diffusion d'information sur un réseau informatique mondial 
concernant des services et des commodités exclusifs de station 
de ski; services de conciergerie; services de réservation de 
voyages, d'hébergement temporaire, de restaurants, de spas, de 
séances de photographie, de location d'équipement de sport et 
de sièges pour des concerts, des spectacles et des évènements 
sportifs; services de magasinage personnel pour des tiers; 
gestion des relations avec la clientèle et suivi des préférences 
des clients; promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; administration et exploitation de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation. (2) Émission 
et administration de cartes de programmes de récompenses, 
d'encouragement et de fidélisation, de cartes de débit, de cartes 
porte-monnaie, de cartes-cadeaux, de cartes magnétiques à 
glisser, de cartes à codes à barres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 novembre 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).

1,553,429. 2011/11/23. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 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

SHOW YOUR LEGS SOME LOVE
WARES: Shaving preparations, shaving cosmetics, shaving 
foams, shaving cream, shaving gels, shaving lotions, shaving 
mousse, pre-shaving lotions, aftershave preparations, razors, 
razor blades and disposable razors. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de rasage, cosmétiques pour le 
rasage, mousses à raser, crème à raser, gels à raser, lotions 
après-rasage, mousse à raser, lotions avant-rasage, produits 
après-rasage, rasoirs, lames de rasoir et rasoirs jetables. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,431. 2011/11/23. Jay Allen, 2126 Highway 36, Dunsford, 
ONTARIO K0M 1L0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

My Puck
WARES: (1) Clothing, namely, sports, casual, athletic, and 
exercise. (2) Hockey equipment, namely, pants, gloves, pads, 
skates, helmets, nets, sticks, pucks, jerseys, and uniforms. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement et 
vêtements d'exercice. (2) Équipement de hockey, nommément 
pantalons, gants, protections, patins, casques, filets, bâtons, 
rondelles, chandails et uniformes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,553,433. 2011/11/23. STRATEGIC SOFTWARE 
MANAGEMENT CORP., Suite 912, 743 Railway Avenue, 
Canmore, ALBERTA T1W 1P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

REAL ESTATE IS LIKE A THREE-
COURSE MEAL

WARES: Books including electronic books; prerecorded CDs 
and publications in the fields of financial literacy, financial 
investments and real estate. SERVICES: Educational services in 
the fields of financial literacy, financial investments, and real 
estate; financial services, namely, providing financial information, 
financial and investment management services, financial and 
investment consulting services; real estate services; providing 
information in the fields of finances, real estate, and education 
regarding financial literacy and financial investments, over a 
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, y compris livres électroniques; CD 
préenregistrés et publications dans les domaines de la finance, 
des placements et de l'immobilier. SERVICES: Services 
éducatifs dans les domaines de la finance, des placements et de 
l'immobilier; services financiers, nommément offre d'information 
financière, services de gestion financière et de placements, 
services de conseil en finance et en placements; services 
immobiliers; diffusion d'information dans les domaines de la 
finance, de l'immobilier et enseignement concernant la finance et 
les placements sur un réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,553,436. 2011/11/23. Kreizel Management, Inc., 1185 Harbor 
Road, Hewlett Harbor, New York 11557, 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

AMERICAN FLYER
WARES: Recreational snow devices, namely, snow sleds, snow 
boards, seated snow boards, and seated sled boards. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 
3796656 on wares.

MARCHANDISES: Équipement récréatif pour l'hiver, 
nommément luges, planches à neige, planches à neige en 
position assise et luges en position assise. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3796656 en liaison avec les marchandises.

1,553,438. 2011/11/23. Kreizel Management, Inc., 1185 Harbor 
Road, Hewlett Harbor, New York 11557, 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

KRANKED
WARES: Recreational snow devices, namely, snow sleds, snow 
boards, seated snow boards, and seated sled boards. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement récréatif pour l'hiver, 
nommément luges, planches à neige, planches à neige en 
position assise et luges en position assise. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,439. 2011/11/23. Rockbrook Holdings Limited, c/o VASYLI 
International, Unit #13, Caves Professional Plaza, Blake Rd & W. 
Bay St., P.O. Box N-7776 (no. 211), Lyford Cay Post Office, 
Nassau, NP, BAHAMAS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC, H4L5G6

VASYLI THINK TANK
SERVICES: Education services, namely, conducting seminars, 
classes, workshops, conferences and training in the field of lower 
limb biomechanics; conducting research, clinical trials and 
product development in the field of lower limb biomechanics. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences et de formation 
dans le domaine de la biomécanique des membres inférieurs; 
recherche, essais cliniques et développement de produits dans 
le domaine de la biomécanique des membres inférieurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,553,449. 2011/11/23. Capitol Records, LLC, 150 Fifth Avenue, 
New York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Pre-recorded musical records and tapes. (2) Pre-
recorded musical compact discs. (3) Musical pre-recorded 
DVDs; digital music (downloadable); telephone ring tones 
(downloadable). (4) Perfumes; body sprays and eau de cologne; 
shampoos; shower gels; soaps; essential oils; sun-tanning 
preparations; after-shave lotions; shaving preparations; bath 
salts (not for medical purposes); medicated talcum powder for 
toilet purposes; emery boards; nail care preparations; nail 
varnish; jewellery, watches and clocks, badges of precious 
metal; trunks and travelling bags; suitcases; schoolbags; tote 
bags; backpacks; day packs; handbags; shoulder bags; duffel 
bags; messenger bags; purses; wallets; computer bags; make 
up bags, cosmetic bags; credit card holders; umbrellas, parasols 
and walking sticks; hair accessories, namely, hair bands, hair 
elastics, hair bobbles, hair barrettes, hair bows, hair clips and 
head bands. Used in CANADA since at least as early as 1941 
on wares (1); December 1980 on wares (2); February 2008 on 
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Disques et bandes de musique 
préenregistrés. (2) Disques compacts de musique 
préenregistrés. (3) DVD de musique préenregistrés; musique 
numérique (téléchargeable); sonneries de téléphone 
(téléchargeables). (4) Parfums; produits pour le corps en 
vaporisateur et eau de Cologne; shampooings; gels douche; 
savons; huiles essentielles; produits solaires; lotions après-
rasage; produits de rasage; sels de bain (à usage autre que 
médical); poudre de talc médicamenteuse à usage cosmétique; 
limes d'émeri; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
bijoux, montres et horloges, insignes en métal précieux; malles 
et bagages; valises; sacs d'école; fourre-tout; sacs à dos; sacs à 
dos de promenade; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs 
polochons; sacoches de messager; porte-monnaie; portefeuilles; 
étuis d'ordinateur; sacs à cosmétiques; étuis à cartes de crédit; 
parapluies, parasols et cannes; accessoires pour cheveux, 
nommément bandeaux pour cheveux, élastiques à cheveux, 
pompons à cheveux, barrettes à cheveux, noeuds pour cheveux, 
pinces à cheveux et bandeaux. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1941 en liaison avec les marchandises 
(1); décembre 1980 en liaison avec les marchandises (2); février 
2008 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4).
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1,553,456. 2011/11/23. Mohawk Carpet Distribution, Inc., 160 
South Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SMARTSTRAND SILK
WARES: Carpet and rugs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,553,457. 2011/11/23. Mohawk Carpet Distribution, Inc., 160 
South Industrial Blvd., Calhoun, Georgia 30701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SMARTSTRAND ULTRA
WARES: Carpet and rugs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,553,495. 2011/11/23. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SPINBRUSH PRO SENSITIVE
WARES: Toothbrushes; electric and battery-operated 
toothbrushes and replacement brush heads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques 
et à piles et têtes de brosse de rechange. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,496. 2011/11/23. 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

ARM & HAMMER PRO SENSITIVE
WARES: Toothbrushes; electric and battery-operated 
toothbrushes and replacement brush heads; oral care and 
hygiene products, namely, dentifrices, tooth whitening 

preparations and mouthwashes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques 
et à piles et têtes de brosse de rechange; produits de soins 
buccodentaires et produits hygiéniques, nommément dentifrices, 
produits de blanchiment des dents et rince-bouches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,498. 2011/11/23. DIVINE LIVING REAL ESTATE INC., 
1004-2087 LAKE SHORE BLVD., TORONTO, ONTARIO M8V 
4G3

DIVINE LIVING REAL ESTATE
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
handbooks, newsletters, posters, signs, calendars and 
directories. (2) Promotional items, namely, stickers, bumper 
stickers, key chains, banners, novelty buttons, greeting cards, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Real estate services. (2) Consulting services in 
the fields of real estate, real estate investment, and buying and 
selling homes. (3) Operating a website providing information in 
the fields of real estate and real estate services. (4) Educational 
services, namely, seminars and workshops in the fields of real 
estate, real estate investment, and buying and selling homes. 
Used in CANADA since October 16, 2007 on services (1), (2); 
January 12, 2010 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, 
calendriers et répertoires. (2) Articles promotionnels, 
nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes 
porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services immobiliers. (2) Services 
de conseil dans les domaines de l'immobilier, du placement 
immobilier ainsi que de l'achat et de la vente de maisons. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'immobilier et des services immobiliers. (4) Services éducatifs, 
nommément conférences et ateliers dans les domaines de 
l'immobilier, du placement immobilier ainsi que de l'achat et de la 
vente de maisons. Employée au CANADA depuis 16 octobre 
2007 en liaison avec les services (1), (2); 12 janvier 2010 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,553,513. 2011/11/23. Invision Creative Studio Inc., 15254 
Thrift Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCQUARRIE HUNTER, #1500, 13450 - 102nd Avenue , Surrey, 
BRITISH COLUMBIA, V3T5X3

the medium, well done
SERVICES: (1) Advertising and promotional services, namely 
the development and production of marketing campaigns in 
various media including internet, print and video to promote the 
goods of others. (2) Writing services, namely the creation of text 
for use in advertisements, including copywriting and editing 
services for others. (3) Visual artistic and graphic design 
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services, namely the creation of graphics for print and online 
advertising including art direction, layout and design, story 
boarding, and photo editing for others. (4) Online marketing 
services, namely website development and design, and the 
creation of social media strategies for others. Used in CANADA 
since at least January 01, 2009 on services.

SERVICES: (1) Services de publicité et de promotion, 
nommément la conception et la réalisation de campagnes de 
marketing sur divers supports de communication, y compris par 
Internet, sur support papier et sur support vidéo afin de faire la 
promotion des marchandises de tiers. (2) Services de rédaction, 
nommément rédaction de textes destinés à des publicités, y 
compris services de rédaction et d'édition pour des tiers. (3) 
Services de conception artistique et de graphisme, nommément 
la création d'images pour des publicités imprimées et en ligne, y 
compris direction artistique, mise en page et conception, 
conception de scénarimages et édition de photos pour des tiers. 
(4) Services de marketing en ligne, nommément services de 
développement et de conception de sites Web de même que 
conception de stratégies de médias sociaux pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,553,591. 2011/11/24. Kittling Ridge Ltd., 297 South Service 
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPICE MONSTER
WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,553,593. 2011/11/24. CURLY CATCHER CORPORATION, 
440-1625 CHABANEL W, MONTREAL, QUEBEC H4N 2S7

CURLY CATCHER
WARES: Specialized funnels for use in pipe threading. 
SERVICES: Manufacture, distribution, wholesale and retail sale 
of specialized funnels for use in pipe threading. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Entonnoirs spécialisés pour le filetage de 
tuyaux. SERVICES: Fabrication, distribution, vente en gros et 
vente au détail d'entonnoirs spécialisés pour le filetage de 
tuyaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,612. 2011/11/24. Southwire Company, One Southwire 
Drive, Carrollton, Georgia 30199, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Electrical wire and cable; electrical cords. Used in 
CANADA since at least as early as February 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques; cordons 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2010 en liaison avec les marchandises.

1,553,615. 2011/11/24. HANSONS' ARBOR FUNERAL 
CHAPELS & CREMATORIUM INC., 110 - 1960 Barnes Street, 
Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 4C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
CASWELL, (HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW), 206-3500 CARRINGTON ROAD , WESTBANK, BRITISH 
COLUMBIA, V4T3C1

HELPING YOU SAY GOOD-BYE YOUR 
WAY

SERVICES: (1) Operation of a funeral home. (2) Cremation 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un salon funéraire. (2) Services 
d'incinération. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,553,618. 2011/11/24. Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading 
as Pioneer Corporation), 4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-
KU, TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

SERVICES: Electronic publishing of publications in the field of 
LCD television receivers and LCD monitors and audio and video 
equipment related thereto disseminated through computer 
networks; Maintenance, testing, calibration, adjusting and 
updating through computer networks for LCD television receivers 
and LCD monitors; providing computer programming through 
computer networks for LCD television receivers and LCD 
monitors; providing technical information and technical 
assistance by telephone and through computer networks for 
television receivers and LCD monitors. Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 2011 on services.

SERVICES: Services d'édition électronique de publications dans 
le domaine des téléviseurs ACL et des moniteurs ACL ainsi que 
de l'équipement audio et vidéo connexe offerts par des réseaux 
informatiques; maintenance, essai, étalonnage, réglage et mise 
à jour, par des réseaux informatiques, de téléviseurs ACL et de 
moniteurs ACL; offre de programmation informatique, par des 
réseaux informatiques pour téléviseurs ACL et moniteurs ACL; 
diffusion d'information technique et offre d'aide technique, par 
téléphone et par des réseaux informatiques, concernant des 
téléviseurs et des moniteurs ACL. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2011 en liaison avec 
les services.

1,553,619. 2011/11/24. Pioneer Kabushiki Kaisha (also trading 
as Pioneer Corporation), 4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-
KU, TOKYO, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, 1305-
50 O'Connor Street, P.O. Box 2450, Postal Station D, Ottawa, 
ONTARIO, K1P5W6

SERVICES: Electronic publishing of publications in the field of 
LCD television receivers and LCD monitors and audio and video 
equipment related thereto disseminated through computer 
networks; Maintenance, testing, calibration, adjusting and 
updating through computer networks for LCD television receivers 
and LCD monitors; providing computer programming through 
computer networks for LCD television receivers and LCD 
monitors; providing technical information and technical 
assistance by telephone and through computer networks for 
television receivers and LCD monitors. Used in CANADA since 
at least as early as July 31, 2011 on services.

SERVICES: Services d'édition électronique de publications dans 
le domaine des téléviseurs ACL et des moniteurs ACL ainsi que 
de l'équipement audio et vidéo connexe offerts par des réseaux 
informatiques; maintenance, essai, étalonnage, réglage et mise 
à jour, par des réseaux informatiques, de téléviseurs ACL et de 
moniteurs ACL; offre de programmation informatique, par des 
réseaux informatiques pour téléviseurs ACL et moniteurs ACL; 
diffusion d'information technique et offre d'aide technique, par 
téléphone et par des réseaux informatiques, concernant des 
téléviseurs et des moniteurs ACL. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2011 en liaison avec 
les services.

1,553,631. 2011/11/24. Disco Lemonade Designs Ltd., #C -
13995 - 115th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

DISCO LEMONADE
WARES: Jewelry and clothing, namely, t-shirts, tank tops, 
sweatshirts, underwear, jackets and jeans. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux et vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, sous-vêtements, vestes et 
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jeans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,553,723. 2011/11/25. BRASSERIE D'ACHOUFFE, joint stock 
company, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LE PETIT CHOUFFE
WARES: Cheese; beers, namely ale, lager, stout. SERVICES:
Services of providing food and drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fromage; bières, nommément ale, lager, 
stout. SERVICES: Offre d'aliments et de boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,553,732. 2011/11/24. High IntenCity Corp., 16-00 Pollitt Drive, 
Fair Lawn, New Jersey 07410, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

The mark consists of the elements 'CHARM IT!' in stylized 
typeface surrounded by a heart.

WARES: Bracelets, necklaces, anklets, and jewelry items 
attached and to be attached thereto. Used in CANADA since at 
least as early as March 15, 2007 on wares. Priority Filing Date: 
May 26, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/331,376 in association with the same kind of 
wares.

La marque est constituée des mots « CHARM IT » en caractères 
stylisés entourés d'un coeur.

MARCHANDISES: Bracelets, colliers, bracelets de cheville ainsi 
que bijoux fixés ou à fixer sur ces marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2007 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 
mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/331,376 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,553,733. 2011/11/24. LE GROUPE SPORTS INTER PLUS 
INC, 420, RUE FARADAY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PHYSIBLOK
MARCHANDISES: Support en bois-franc avec rondelle anti-
dérapante pour stabiliser un cylindre de jeux ou d'exercices. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: A hardwood support with an anti-sl ip washer to 
stabilise a game or exercise cylinder. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1995 on wares.

1,553,734. 2011/11/24. LE GROUPE SPORTS INTER PLUS 
INC, 420, RUE FARADAY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PHYSIMAT
MARCHANDISES: Tapis ou matelas en vinyle ou uréthane avec 
des attaches à bandes adhésives séparables qui adhèrent l'une 
à l'autre et qui s'ajuste à un cylindre pour réaliser des exercices 
avec confort et précision. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Vinyl or urethane mats or mattresses with removable 
adhesive band fasteners that adhere to one another and adjust 
to a cylinder shape so exercises may be performed with comfort 
and precision. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 1995 on wares.

1,553,735. 2011/11/24. LE GROUPE SPORTS INTER PLUS 
INC, 420, RUE FARADAY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PHYSISANGLE
MARCHANDISES: Sangle d'arrimage à cliquet pour assembler 
plusieurs cylindres de jeux ou d'exercices. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Ratcheted fastening strap to assemble several games 
or exercise cylinders. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2008 on wares.
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1,553,736. 2011/11/24. The Pioneer Group Inc., 1122 
International Blvd., Suite 700, Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

PIONEER BONUS BUCKS
SERVICES: Promotional services namely promoting the sale of 
goods and services through a consumer loyalty program by 
promoting goods and services through the earning of discounts 
wherein the consumer earns discounts at vehicular refueling 
centres, at convenience stores and fast-food outlets and on the 
purchase of petroleum products, car washes, convenience store 
products, foods and wares and services offered through program 
partners. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente de biens et services grâce à un programme de 
fidélisation de la clientèle faisant la promotion de biens et 
services par l'accumulation de rabais que les clients peuvent 
utiliser dans des postes de ravitaillement pour véhicules, des 
dépanneurs et des restaurants-minute et à l'achat de produits 
pétroliers, de solutions de lavage pour automobiles, de produits 
de dépanneur, d'aliments, de marchandises et de services 
offerts par les partenaires du programme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les services.

1,553,737. 2011/11/24. LE GROUPE SPORTS INTER PLUS 
INC, 420, RUE FARADAY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PHYSIGRIP
MARCHANDISES: Prise d'escalade avec endos arrondi 
s'ajustant à un cylindre. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Climbing grip with rounded back which fits onto a 
cylinder. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
1995 on wares.

1,553,738. 2011/11/24. LE GROUPE SPORTS INTER PLUS 
INC, 420, RUE FARADAY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

PHYSIDOME
MARCHANDISES: Couvercle en bois recouvert d'une surface 
anti-dérapante servant à fermer l'extrémité d'un cylindre de jeux 
ou d'exercices. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises.

WARES: Lids made of wood covered with an anti-slip surface 
used to close the end of a cylinder for games or exercises. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1995 on 
wares.

1,553,739. 2011/11/24. LE GROUPE SPORTS INTER PLUS 
INC, 420, RUE FARADAY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

AEROTECH
MARCHANDISES: Ballons de sport nommément ballons de 
basketball, ballons de soccer, ballons de football, ballons de 
handball, ballons de jeux éducatifs, ballons de tchoukball, 
ballons de tetherball, ballons de volleyball et ballons de rugby. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports balls basketballs, soccer balls, footballs, 
handballs, balls for educational games, tchoukball balls, 
tetherballs, volleyballs and rugby balls. Used in CANADA since 
at least as early as December 01, 2006 on wares.

1,553,740. 2011/11/24. LE GROUPE SPORTS INTER PLUS 
INC, 420, RUE FARADAY, QUÉBEC G1N 4E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANE 
LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE EST, 
BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

GOING ONE
MARCHANDISES: Accessoires et équipements sportifs 
nommément blocs de départ pour l'athlétisme intérieur et 
extérieur, bâtons de relais en plastique et en aluminium, haies 
de course, barres et cordes de sauts en hauteur, montants pour 
sauts en hauteur, fosses de réception de toutes dimensions pour 
le saut en longueur et le lancer du disque, du poids et du javelot, 
disques pour l'intérieur et l'extérieur pour le lancer du disque, 
poids pour l'intérieur et l'extérieur pour le lancer du poids, 
javelots de pratique et de compétition pour l'intérieur et 
l'extérieur, appareil de mesure de distance pour l'athlétisme, 
mégaphones, rubans à mesurer de toutes longueurs, 
chronomètres digitaux. chronomètres de table, chronomètres à 
aiguilles, pédomètres, raquettes de badminton, volants de 
badminton, filets de badminton, poteaux de badminton, ancrages 
pour poteaux de badminton, balles de baseball et de balle-molle, 
bâtons de baseball et de balle-molle, bâtons de baseball en 
mousse et en plastique, tees de pratique pour le baseball faits 
en caoutchouc, sacs de transport et de rangement 
d'équipements sportifs, gants de baseball et de balle-molle, 
ensembles de buts de baseball et de balle-molle, plaques de 
lanceurs juniors et seniors, premiers buts de baseball et de 
balle-molle doubles, ensembles de buts de baseball et balle-
molle pour usage intérieur, courroies pour buts de baseball et 
balle-molle, tiges d'ancrage pour buts de baseball et de balle-
molle, ballons de basketball en cuir, en cuir synthétique, en 
caoutchouc, en caoutchouc-mousse, en mousse, en pvc et en 
polyuréthane, anneaux de basketball, panneaux de basketball 
en acier, en polyéthylène, en aluminium et en verre, filets de 
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basketball en nylon, en acier et en acier galvanisé, structures de 
basketball portatives, structures de basketball fixes, ballons de 
football en cuir, en cuir synthétique, en caoutchouc, en 
caoutchouc-mousse, en mousse, en pvc et en polyuréthane, 
ceintures de flag football, fanions pour ceintures de flag football, 
tees de football 1' et 2' pour bottés de dégagement, tees de 
football 1' et 2' pour bottés de transformation, échelles servant à 
l'entrainement sportif et au développement de l'agilité, bloqueurs 
en mousse et vinyle pour pratique des sports de contact, 
protecteurs de poteaux en mousse et vinyle, balles de golf 
régulières, balles de golf d'entraînement, balles de golf en 
plastique, balles de golf en mousse, tapis de gymnastique de 
toutes sortes, mini-trampolines, rubans de gymnastique de 
toutes les longueurs, cerceaux nommément cerceaux plats et 
cerceaux tubulaires, cordes de gymnastique, ballons rythmiques, 
quilles de gymnastique, quilles de bois pour jeux en gymnase, 
ballons de handball en cuir synthétique, en mousse gonflable, en 
pvc et en mousse, buts de handball en acier juniors et séniors, 
buts de handball en aluminium juniors et séniors, filets de 
handball juniors et séniors, balles d'entraînement de baseball et 
balle-molle trouées, balles en pvc souple pour hockey en 
gymnase, balles gonflables pour hockey, rondelles de feutre 
pour hockey intérieur, rondelles de mousse pour hockey 
intérieur, rondelles de pvc souple, rondelles de pvc rigide, 
lunettes de protection pour activités sportives, bâtons de hockey, 
palettes de hockey de rechange, masques de gardien de but 
pour hockey, jambières de gardien de but pour hockey, plastrons 
de gardien de but pour hockey, mitaines de gardien de but pour 
hockey, bloqueurs de gardien de but pour hockey, buts de 
hockey en pvc, buts de hockey en acier, filets de hockey, 
protecteurs de poteaux de buts de hockey en mousse et en 
vinyle, protège-filet pour le hockey en nylon balistique, cordes de 
réparation pour filets de hockey, articles et accessoires requis 
pour tracer les lignes de patinoires, tuiles de caoutchouc recyclé 
pour protéger les planchers, bâtons de ringuette, anneaux de 
ringuette vides, anneaux de ringuette pleins, anneaux de 
ringuette en feutre, anneaux de ringuette souples, ballons de jeu 
en caoutchouc, ballons de jeux en caoutchouc-mousse, balles 
thérapeutiques de massage, ballons de jeux en mousse, ballons 
de jeux en pvc, balles en mousse, cubes en mousse, ballons en 
mousse-plastique, ballons-poires en cuir, ballons-poires 
synthétiques, courroies de remplacement en cuir pour ballons-
poires, vessies gonflables pour ballons-poires, structures pour 
ballons-poires, poteaux pour le tetherball, ballons de tetherball, 
balles de jeu en mousse trois couleurs, ballons de plage 
gonflables, balles de jeu au pied en tricot ou en cuir, balles de 
réaction pour le jeu ou l'entraînement sportif, poulets en 
caoutchouc gonflable pour jeux éducatifs, poissons en 
caoutchouc gonflable pour jeux éducatifs, cochons en 
caoutchouc gonflable pour jeux éducatifs, sacs à ballons en 
mèche, sacs à ballons en filet, sacs à ballons en toile, pompes à 
ballons électriques, pompes à ballons manuelles, aiguilles à 
ballons, manomètres rectilignes, manomètres circulaires, sacs 
de particules pour jeux éducatifs, sacs de particules en forme 
d'animaux pour jeux éducatifs, échasses, trampolines, cordes à 
danser avec segments de plastique, cordes à danser en vinyle, 
cordes à danser en corde, cordes à danser en coton avec 
roulement à billes, cordes à danser en cuir avec roulement à 
billes, cordes de saut, cordes de saut à la cheville, baguettes 
rythmiques pour gymnastique, planches à roulettes, planches à 
roulettes avec poignées, supports pour planches à roulettes, 
mini-hockeys en plastique, câbles de manille nommément câble 
de jeu noué, parachutes en nylon pour jeux éducatifs, bâtons et 

balles pour Pilo-Polo, bâtons et balles d'intercrosse, bâtons et 
balles de Lacrosse, buts de Lacrosse, sifflets de métal, sifflets de 
plastique, sifflets-poires, lanières à sifflets, bouteilles d'eau, 
supports à bouteilles d'eau, tableaux de pointage non-
électriques, tableaux de pointage électroniques, tableaux 
d'écriture pour l'enseignement tactique, formes de vinyle 
permettant le marquage sur un plancher, ruban adhésif pour le 
plancher, cônes de signalisation pour le sport troués, souples, 
rigides et lestés, attaches murales pour tenir un cerceau sur des 
espaliers et sur un mur d'escalade, ballons de water-polo, buts 
de water-polo, glissoires à neige, raquettes à neige, raquettes de 
squash, raquettes de racquetball, ballons de rugby, ballons de 
rugby en mousse, ballons de rugby en pvc, tees de rugby, 
ballons de soccer, ballons de soccer en mousse, en pvc, en cuir 
synthétique, en feutre, en suède, en néoprène, en caoutchouc, 
en caoutchouc-mousse et en uréthane, gants de gardien de but 
pour le soccer, protège-tibias pour le soccer, drapeaux pour 
juges de lignes pour soccer, jeux de cartes d'avertissement pour 
soccer, brassards de capitaine pour soccer, anneaux d'agilité 
d'entraînement pour le soccer, ensembles de poteaux de coins 
avec drapeaux pour le soccer, buts de soccer en pvc, buts de 
soccer en aluminium, buts de soccer en acier, buts de 
soccer/football combinés en acier et en aluminium, filets de 
soccer, ancrages pour buts de soccer, cordes de réparation pour 
filets de soccer, buts de tchoukball, filets de remplacement pour 
le tchoukball, en cuir synthétique, en caoutchouc et en 
caoutchouc-mousse, raquettes de tennis, balles de tennis, balles 
de tennis pré-coupées, balles de tennis en mousse, 
récupérateurs de balles de tennis, filets de tennis, poteaux de 
tennis, ancrages pour poteaux de tennis, sangles centrales pour 
filets de tennis, moulinets de rechange pour filets de tennis, 
articles et accessoires requis pour tracer les lignes de terrains de 
tennis, toiles s'installant sur le grillage d'un terrain de tennis afin 
de réduire la pénétration du vent, ballons de volleyball de plage, 
ballons de volleyball, articles et accessoires requis pour tracer 
les lignes de terrains de volleyball de plage, ballons de volleyball 
en cuir, en cuir synthétique, en néoprène, en mousse, en pvc et 
en caoutchouc-mousse, genouillères pour volleyball, filets de 
volleyball, poteaux permettant de délimiter un terrain de 
volleyball, filets de volleyball de plage, sacs de rangement pour 
poteaux permettant de délimiter un terrain de volleyball, poteaux 
de volleyball, ancrages de volleyball, chariots à ballons, vélos de 
spinning, élastiques pour entraînement musculaire, poids pour 
chevilles, plateformes s'ajustant à différentes hauteurs pour 
l'entraînement aérobic, poids et haltères en fonte, en vinyle et en 
caoutchouc, supports pour le rangement de ballons médicinaux, 
ballons médicinaux en cuir, en vinyle ou en caoutchouc 
nommément ballons ayant des poids différents servant à 
l'entraînement physique, blocs de mousse pour le yoga, tapis de 
yoga, rubans adhésifs pour les articulation, sacs de glace 
chimique pour soulager les blessures, tapis et matelas 
d'exercices de mousse, de vinyle et avec des attaches à bandes 
adhésives séparables, tapis et matelas d'exercices pliants, 
matelas d'exercices individuels, formes blocs en mousse pour 
jeux éducatifs, cadres à grimper pour l'escalade, espaliers, 
câbles à grimper, bancs suédois en bois, bancs suédois en bois 
avec pattes, estrades en aluminium, planches en aluminium 
servant de bancs d'estrades, chariots à ballons, structures 
pliantes pour basketball se fixant aux murs et aux plafonds, 
systèmes d'ajustement en hauteur pour panier de basketball, 
systèmes fixes pour basketball, chariots à tapis et matelas, 
chariots à poteaux, rideaux diviseurs pour gymnases, bancs de 
joueurs en aluminium, bancs de joueurs en acier et plastique 
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recyclé, tables de pique-nique en acier et aluminium, tables de 
pique-nique en acier et plastique recyclé, supports à vélos en 
acier galvanisé et acier peint, poubelles en acier, poubelle en 
plastique recyclé, écrans protecteurs en filet pour le golf, le 
baseball, le soccer et le hockey, filet d'arrêt-balles pour baseball, 
épandeurs à poussière pour le baseball et la balle-molle, 
épandeurs à peinture, peinture intérieure et extérieure pour 
tracer des lignes de terrains sportifs, dossards en mèche, 
dossards en nylon, dossards en polycoton, foulards en 
polycoton, ceintures d'identification de joueurs. (2) Articles et 
accessoires de jonglerie nommément balles de jonglerie, 
foulards de jonglerie, boîtes à cigares pour la jonglerie, anneaux 
pour la jonglerie, quilles pour la jonglerie, assiettes chinoises et 
baguettes pour la jonglerie et diabolos pour la jonglerie. (3) 
Articles et accessoires de jeux nommément ensembles de jeu de 
raquettes en plastique et balles en mousse, ensembles de jeu de
soucoupes et balles adhérentes et de raquettes et balles 
adhérentes séparables, soucoupes volantes d'agilité en mousse 
et en plastique, ballons sautoirs, ballons sautoirs avec 
soucoupes d'agilité en plastique, sauteurs d'équilibre à ressorts, 
bases de buts et bâtons témoins pour jeu de drapeau, jeux de 
croquet, jeux de poches, jeux de fers, jeux d'anneaux, jeux de 
fléchettes pour gazon, tables de mississipi, rondelles de 
mississipi, tables de hockey sur air, tables de mini-soccer, balles 
de mini-soccer, tables de tennis de table, filets et poteaux pour 
tennis de table, raquettes pour tennis de table, balles pour tennis 
de table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports accessories and sporting goods, namely 
starting blocks for indoor and outdoor track and field, relay 
batons made of plastic and aluminum, racing hurdles, highjump 
bars and ropes, high jump mounts, landing areas of all 
dimensions for long jump and for discus, shotput and javelin 
throwing, indoor and outdoor discus for discus throwing, indoor 
and outdoor shotputs for the sport of shotput, javelins for indoor 
and outdoor practices and competitions, distance measuring 
apparatus for track and field, megaphones, measuring tape of all 
lengths, digital stopwatches. Table top stopwatches, analog 
stopwatches, pedometers, badminton rackets, badminton 
birdies, badminton nets, badminton netposts, anchors for 
badminton netposts, baseballs and softballs, baseball and 
softball bats, baseball bats made of foam and plastic, baseball 
tees made of rubber, bags used to carry and store sporting 
goods, baseball and softball gloves, baseball and softball base 
sets, junior and senior pitching mounds, double first bases for 
baseball and softball, baseball and softball base sets for indoor 
use, baseball and softball base straps, anchoring pegs for 
baseball and softball bases, basketballs made of leather, 
synthetic leather, rubber, foam rubber, foam, PVC and 
polyurethane, basketball hoops, basketball backboards made of 
steel, polyethylene, aluminum and glass, basketball nets made 
of nylon, steel and galvanized steel, portable basketball 
structures, stationary basketball structures, footballs made of 
leather, synthetic leather, rubber, rubber foam, foam, PVC and 
polyurethane, flag football belts, pennants for flag football belts, 
1" and 2" football kickoff tees, 1" and 2" football conversion kick 
tees, ladders for sport and agility development training, foam and 
vinyl blocking dummies for contact sports, pole protectors made 
of foam and vinyl, standard golf balls, training golf balls, plastic 
golf balls, foam golf balls, gymnastic mats of all kinds, mini 
trampolines, gymnastics ribbons of all lengths, hoops, namely 
flat hoops and tubular hoops, gymnastics ropes, balls for 

rhythmic gymnastics, pins for gymnastics, pins made of wood for 
games in gyms, handballs made of synthetic leather, inflatable 
foam, PVC and foam, junior and senior handball goals made of 
steel, junior and senior handball goals made of aluminum, junior 
and senior handball nets, holed baseballs and softballs for 
training, soft PVC balls for floor hockey, inflatable balls for 
hockey, felt pucks for indoor hockey, foam pucks for indoor 
hockey, soft PVC pucks, hard PVC pucks, sports goggles, 
hockey sticks, replacement hockey blades, hockey goalie masks, 
hockey goalie leg pads, hockey goalie chest protectors, hockey 
goalie gloves, hockey goalie blockers, hockey goals made of 
PVC, hockey goals made of steel, hockey nets, hockey goal post 
protectors made of foam and vinyl, hockey net protectors made 
of ballistic nylon, ropes for repairing hockey nets, articles and 
accessories for tracing skating rink lines, tiles made of recycled 
rubber for protecting floors, ringette sticks, hollow ringette rings, 
solid ringette rings, felt ringette rings, soft ringette rings, game 
balls made of rubber, game balls made of foam rubber, 
therapeutic massage balls, game balls made of foam, game balls 
made of PVC, foam balls, foam cubes, plastic foam balls, speed 
bags made of leather, synthetic speed bags, leather replacement 
straps for speed bags, inflatable bladders for speed bags, 
structures for speed bags, tetherball posts, tetherballs, 
tricoloured foam game balls, inflatable beach balls, knit or leather 
footbags, reaction balls for games or sports training, inflatable 
rubber chickens for educational games, inflatable rubber fish for 
educational games, inflatable rubber pigs for educational games, 
mesh ball bags, netted ball bags, canvas ball bags, electric ball 
pumps, manually-operated ball pumps, ball needles, rectilinear 
air pressure gauges, circular air pressure gauges, beanbags for 
educational games, animal-shaped beanbags for educational 
games, stilts, trampolines, skipping ropes with plastic segments, 
skipping ropes made of vinyl, skipping ropes made of rope, 
skipping ropes made of cotton with ball bearings, skipping ropes 
made of leather with ball bearings, jump ropes, ankle jump 
ropes, rhythm sticks for gymnastics, skateboards, skateboards 
with handles, skateboard stands, mini hockey sticks made of 
plastic, manilla ropes, namely knotted ropes for games, nylon 
parachutes for educational games, sticks and balls for pillo-polo, 
sticks and balls for intercrosse, sticks and balls for lacrosse, 
goals for lacrosse, whistles made of metal, whistles made of 
plastic, squeezable whistles, lanyards for whistles, water bottles, 
water bottle holders, non-electrical scoreboards, electronic 
scoreboards, writing boards used to teach tactics, vinyl shapes 
for marking floors, adhesive tape for floors, perforated, flexible, 
hard and weighted signal cones for sports, wall attachments for 
fastening a hoop onto a wall bar and onto a climbing wall, water 
polo balls, water polo goals, snow slides, snow shoes, squash 
rackets, racquetball rackets, rugby balls, foam rugby balls, PVC 
rugby balls, rugby tees, soccer balls, soccer balls made of foam, 
PVC, synthetic leather, felt, suede, neoprene, rubber, foam 
rubber and urethane, soccer goalies' gloves, shin guards for 
soccer, flags for soccer line judges, warning card sets for soccer, 
soccer captains' arm bands, soccer training agility rings, soccer 
corner post sets with flags, soccer goals made of PVC, soccer 
goals made of aluminum, soccer goals made of steel, combined 
soccer/football goals made of steel and aluminum, soccer nets, 
soccer goal anchors, repair rope for soccer nets, tchoukball 
goals, replacement tchoukball nets, made of synthetic leather, 
rubber and foam rubber, tennis rackets, tennis balls, pre-cut 
tennis balls, foam tennis balls, tennis ball retrievers, tennis nets, 
tennis netposts, tennis netpost anchors, centre straps for tennis 
nets, replacement cranks for tennis nets, articles and 
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accessories required for tracing lines on tennis courts, canvas for 
tennis court fences to reduce wind, beach volleyballs, volleyballs, 
articles and accessories required for tracing beach volleyball 
court lines, volleyballs made of leather, synthetic leather, 
neoprene, foam, PVC and foam rubber, volleyball knee pads, 
volleyball nets, posts for defining a volleyball court, beach 
volleyball nets, bags for storing posts that define volleyball 
courts, volleyball uprights, volleyball anchors, ball carts, spinning 
bicycles, rubber bands for muscular training, ankle weights, 
platforms that can be adjusted to various heights for aerobic 
training, weights and dumbbells made of cast iron, vinyl and 
rubber, holders for storing medicine balls, medicine balls made 
of leather, vinyl or rubber, namely balls in varaious weights for 
fitness training, foam bricks for yoga, yoga mats, adhesive tapes 
for joints, chemical ice bags to soothe injuries, exercise rugs and 
mats made of foam, vinyl and with fasteners made of detachable 
adhesive strips, foldable exercise rugs and mats, individual 
exercise mats, foam block shapes for educational games, 
climbing frames for rock climbing, wall bars, climbing cables, 
balance benches made of wood, balance benches made of wood 
with legs, aluminum stands, aluminum boards to serve as seats 
for stands, ball carts, foldable basketball structures to be 
attached to walls and ceilings, height adjustment systems for 
basketball baskets, fixed basketball systems, rug and mat 
chariots, post carts, divider curtains for gymnasiums, players' 
benches made of aluminum, players' benches made of steel and 
recycled plastic, picnic tables made of steel and aluminum, 
picnic tables made of steel and recycled plastic, bicycle racks 
made of galvanized steel and painted steel, steel garbage cans, 
recycled plastic garbage cans, protective netting screens for golf, 
baseball, soccer and hockey, ball stopping screens for baseball, 
dirt spreaders for baseball and softball, paint spreaders, interior 
and exterior paint used to trace lines on sports fields, mesh bibs, 
nylon bibs, polycotton bibs, polycotton scarves, player 
identification belts. Used in CANADA since at least as early as 
March 05, 1998 on wares.

1,553,741. 2011/11/24. The Pioneer Group Inc., 1122 
International Blvd., Suite 700, Burlington, ONTARIO L7L 6Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

BONUS BUCKS
SERVICES: Promotional services namely promoting the sale of 
goods and services through a consumer loyalty program by 
promoting goods and services through the earning of discounts 
wherein the consumer earns discounts at vehicular refueling 
centres, at convenience stores and fast-food outlets and on the 
purchase of petroleum products, car washes, convenience store 
products, foods and wares and services offered through program 
partners. Used in CANADA since at least as early as August 
2006 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de 
la vente de biens et services grâce à un programme de 
fidélisation de la clientèle faisant la promotion de biens et 
services par l'accumulation de rabais que les clients peuvent 
utiliser dans des postes de ravitaillement pour véhicules, des 
dépanneurs et des restaurants-minute et à l'achat de produits 
pétroliers, de solutions de lavage pour automobiles, de produits 

de dépanneur, d'aliments, de marchandises et de services 
offerts par les partenaires du programme. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les services.

1,553,743. 2011/11/18. Shiseido Americas Corporation, 178 
Bauer Drive, Oakland, New, Jersey, 07436, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

NARS LAGUNA
WARES: Blush; cosmetic pencils; cosmetics; eyeliner pencils; 
facial concealer; foundation; lip gloss; lip liner; lipstick; make-up 
powder; mascara; nail polish. Used in CANADA since at least as 
early as January 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues; crayons de maquillage; 
cosmétiques; crayons pour les yeux; cache-cernes; fond de teint; 
brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; poudre de 
maquillage; mascara; vernis à ongles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec 
les marchandises.

1,553,859. 2011/11/25. Agrisoma Biosciences, Inc., Suite 323, 
5929L Jeanne D'ARc Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1C 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

RESONANCE
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,553,861. 2011/11/25. Agrisoma Biosciences, Inc., Suite 323, 
5929L Jeanne D'ARc Boulevard, Ottawa, ONTARIO K1C 7K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

TORQUE
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,553,863. 2011/11/25. INKAS Safe Manufacturing Ltd, 64 
Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2Y4

STORMX
WARES: Safes; Deposit boxes; Filing cabinets. Used in 
CANADA since September 15, 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Coffres-forts; boîtes de dépôts; classeurs. 
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,553,922. 2011/11/28. Property Vista Software Inc., 401 The 
West Mall, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M9C 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

Resident Connect
WARES: Software in the field of enabling real property tenants 
to manage their tenancies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux locataires de biens 
immobiliers de gérer leur logement. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,553,931. 2011/11/28. Property Vista Software Inc., 401 The 
West Mall, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M9C 5J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. 
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1J5

Building Better Tenants, One Click At 
A Time!

WARES: Software which manages applications for real property 
leases and which manages real property leases; software which 
manages online listings of real property leases; software which 
manages payments between real property tenants and landlords; 
software which manages communications between real property 
tenants and landlords regarding property repairs and 
maintenance; software which manages the collection of payment 
obligations of real property tenants to landlords. SERVICES:
Online services in the field of the management of real estate 
tenancies. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des demandes de 
location de biens immobiliers et de gestion des baux immobiliers; 
logiciel de gestion des fiches descriptives en ligne de baux 
immobiliers; logiciel de gestion des paiements entre locataires et 
propriétaires de biens immobiliers; logiciels de gestion des 
communications entre locataires et propriétaires de biens 
immobiliers concernant les réparations et l'entretien; logiciel de 
gestion de la perception des obligations de paiement des 
locataires envers les propriétaires de biens immobiliers. . 
SERVICES: Services en ligne dans le domaine de la gestion des 
baux immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,936. 2011/11/28. CHRISTINE LAPERRIERE, 419-437 
RONCESVALLES AVE., TORONTO, ONTARIO M6R 3B9

LEADER IN MOTION

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, training 
guides in the field of sales management, and reports on 
business and sales performance. (2) Promotional items, namely, 
casual clothing, stickers, mouse pads, USB flash drives, key 
chains, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Consulting and coaching services in the fields of business 
management, the sales process, managing a sales team, and 
growing and developing businesses; Analysis of a client's 
business processes and sales team effectiveness in order to 
identify areas where there is room for improvement. (2) 
Educational services, namely, seminars, workshops and classes 
in the fields of business management, the sales process, 
managing a sales team, and growing and developing 
businesses. (3) Operating a website providing information in the 
fields of business management, the sales process, managing a 
sales team, and growing and developing businesses. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides de formation dans le domaine de la gestion 
des ventes ainsi que rapports sur le rendement des affaires et 
des ventes. (2) Articles promotionnels, nommément vêtements 
tout-aller, autocollants, tapis de souris, clés USB à mémoire 
flash, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conseils et services 
de coaching dans les domaines de la gestion des affaires, du 
processus de vente, de la gestion d'une équipe de vente ainsi 
que de la croissance et du développement d'entreprises; analyse 
des processus d'affaires de clients et de l'efficacité d'équipes de 
vente afin de cerner les domaines pouvant être améliorés. (2) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et cours 
dans les domaines de la gestion des affaires, du processus de 
vente, de la gestion d'une équipe de vente ainsi que de la 
croissance et du développement d'entreprises. (3) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion des 
affaires, du processus de vente, de la gestion d'une équipe de 
vente ainsi que de la croissance et du développement 
d'entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,946. 2011/11/28. NEDERBURG WINES (PTY) LIMITED, 
Oude Libertas, Stellenbosch, SOUTH AFRICA 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

FAIR SELECTION
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,554,002. 2011/11/28. Robert B Smallman, 785 Frank Street, 
Peterborough, ONTARIO K9J 4N1

WARES: New design canoe plans. SERVICES: Design Canoe 
Plans. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Plans de canots selon une nouvelle 
conception. SERVICES: Conception de plans de canots. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,554,044. 2011/11/28. Shakespeare Company, LLC, 3801 
Westmore Drive, Columbia, South Carolina 29223, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WEEKEND WARRIOR
WARES: Fishing rods; fishing reels; combinations made up of 
fishing rod and fishing reel; fishing tackle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche; moulinets; ensembles 
composés d'une canne à pêche et d'un moulinet; articles de 
pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,048. 2011/11/28. I.G.S. Laboratories, Inc./Les 
Laboratoires I.G.S., Inc., 1 Yonge St. Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO M5E 1W7

Pawlosofur
WARES: Non-medicated grooming preparations for use on pets' 
and other domesticated animals' coats and skins, namely 
shampoos, conditioners, grooming sprays, skin care sprays, 
cleansing bars, grooming wipes, and cleansing wipes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de toilettage non 
médicamenteuses pour utilisation sur le pelage et la peau des 
animaux de compagnie et des autres animaux domestiques, 
nommément shampooings, revitalisants, produits de toilettage à 
vaporiser, produits de soins de la peau à vaporiser, pains 
nettoyants, lingettes de toilettage et lingettes nettoyantes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,086. 2011/11/28. GUALA PACK S.P.A., STRADA 
ALESSANDRIA ACQUI, 2/A, 15073 CASTELLAZZO BORMIDA 
(AL), ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Caps for collapsible containers. Priority Filing Date: 
May 30, 2011, Country: ITALY, Application No: BS2011C000369 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvercles pour contenants pliants. Date de 
priorité de production: 30 mai 2011, pays: ITALIE, demande no: 
BS2011C000369 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,155. 2011/11/29. WIZMET INTERNATIONAL INC., 69 
Eastern Avenue, Lachine, QUEBEC H8R 1K4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

LIVING EARTH AROMATHERAPY
WARES: (1) Personal care products, namely, bubble bath 
cream, shower gel, shower gel exfoliant, bath oil, bath salts, 
soap petals, effervescent bath tablets, massage oil, glycerine 
soap, vegetable soap, hand soaps, exfoliant soap, soap for the 
body, soap for the face, soap for the hands, decorative soaps, 
body milk, eau de toilette, body cream, milk/gel facial cleanser, 
tonic, facial cream, l ip balm, hand cream, foot cream, foot 
exfoliant cream, foot powder, foot bath, body powder, shampoo, 
hair conditioner, perfumed candles, potpourri, incense, hydrating 
or exfoliant facial mask, scented salt, essential oils, scented 
beads, milk body cleanser, herbal bath sachet, bubble bath 
powder, bubble bath liquid, moisturizing eye cream, after-shave 
lotion, moisturizing lotion, shaving cream, deodorant, astringent 
for the face and skin for cosmetic purposes, bath oil, body scrub, 
cologne, cream for the body, exfoliators for the skin, eye gels, 
facial masks, face mist, face scrub, non-medicated foot soak, 
fragrant body splash, fragrant body mist, lotion for the body, 
lotion for the hands, lotion for the face, non-medicated mood 
enhancing massage ointment, non-medicated mood enhancing 
skin cream, perfume, powder for the face, non-medicated 
powder for the feet, pumice stones for personal use, bath 
brushes, salt scrubs for the skin, shower gel, body butter, and 
talcum powder. (2) Home fragrance products, namely, room 
fragrancing gels, scented room fragrances, scented room 
fragrance sprays, fragrance dispensers, refills for electric room 
fragrance dispensers, and fragrance oil diffusers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, 
nommément bain moussant en crème, gel douche, gel douche 
exfoliant, huile de bain, sels de bain, pétales de savon, pastilles 
de bain effervescentes, huile de massage, savon à la glycérine, 
savon végétal, savons pour les mains, savon exfoliant, savon 
pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, 
savons décoratifs, lait pour le corps, eau de toilette, crème pour 
le corps, lait et gel nettoyant pour le visage, tonifiant, crème pour 
le visage, baume à lèvres, crème à mains, crème pour les pieds, 
crème exfoliante pour les pieds, poudre pour les pieds, bains de 
pieds, poudre pour le corps, shampooing, revitalisant, bougies 
parfumées, pot-pourri, encens, masque hydratant ou exfoliant 
pour le visage, sels de bain parfumés, huiles essentielles, petites 
perles parfumées, lait nettoyant pour le corps, sachets d'herbes 
pour le bain, poudre de bain moussant, bain moussant liquide, 
crème contour des yeux hydratante, lotion après-rasage, lotion 
hydratante, crème à raser, déodorant, astringent pour le visage 
et la peau à usage cosmétique, huile de bain, désincrustant pour 
le corps, eau de Cologne, crème pour le corps, exfoliants pour la 
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peau, gels contour des yeux, masques de beauté, produit pour le 
visage en brumisateur, désincrustant pour le visage, produits 
pour bain de pieds non médicamenteux, produit à asperger 
parfumé pour le corps, produits parfumés pour le corps en 
brumisateur, lotion pour le corps, lotion pour les mains, lotion 
pour le visage, pommade de massage non médicamenteuse 
favorisant le bien-être, crème non médicamenteuse pour la peau 
favorisant le bien-être, parfums, poudre pour le visage, poudre 
non médicamenteuse pour les pieds, pierres ponces à usage 
personnel, brosses de bain, sels désincrustants pour la peau, gel 
douche, beurre pour le corps, et poudre de talc. (2) Produits 
parfumés pour la maison, nommément gels parfumés pour l'air 
ambiant, parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en 
vaporisateur, diffuseurs de parfums, recharges pour distributeurs 
de parfum d'ambiance électrique et diffuseurs d'huile parfumée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,163. 2011/11/29. PACCAR Inc, 777 - 106th Avenue NE, 
Bellevue, Washington 98004, 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

PACLINK
WARES: Diagnostic apparatus for motor vehicles, namely, a 
device for receiving and resetting fault codes for medium-duty 
engines and vehicles and heavy-duty engines and vehicles; 
Software program for use with diagnostic apparatus for motor 
vehicles, namely, software for receiving and resetting 
programming functions for medium-duty engines and vehicles 
and heavy-duty engines and vehicles; Apparatus providing 
wireless electronic transmission of information relating to the 
programming functions of medium-duty engines and vehicles 
and heavy-duty engines and vehicles. Priority Filing Date: 
October 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/452,826 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic pour véhicules 
automobiles, nommément dispositif pour la lecture et la 
réinitialisation de codes de défaillances pour moteurs de 
moyenne cylindrée et véhicules de poids moyen ainsi que 
moteurs de grosse cylindrée et véhicules utilitaires lourds; 
programme pour appareils de diagnostic pour véhicules 
automobiles, nommément logiciel pour la lecture et la 
réinitialisation de codes de défaillances pour moteurs de 
moyenne cylindrée et véhicules de poids moyen ainsi que 
moteurs de grosse cylindrée et véhicules utilitaires lourds; 
appareils pour la transmission électronique et sans fil 
d'information ayant trait aux fonctions de programmations de 
moteurs de moyenne cylindrée et de véhicules de poids moyen 
ainsi que de moteurs de grosse cylindrée et de véhicules 
utilitaires lourds. Date de priorité de production: 21 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/452,826 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,554,216. 2011/11/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.  (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

VICTORIA'S SECRET BODY
WARES: Personal care products, namely, body lotion, body 
wash, body mist, body spray, body cream, body oil, and body 
scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, produit pour le 
corps en brumisateur, produit pour le corps en vaporisateur, 
crème pour le corps, huile pour le corps et désincrustant pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,217. 2011/11/29. ALI YALBIRDAK, 387 LIMESTONE 
CRES., TORONTO, ONTARIO M3J 2R1

DREAM STAR MULTI COMFORT 
NUMBER BED

WARES: (1) Bed mattresses, bed linens, and pillows. (2) 
Bedroom furniture. (3) Printed and electronic publications, 
namely, newsletters, brochures, instruction manuals and 
specification sheets for beds and mattresses, catalogues, 
posters, signs, calendars, postcards and directories. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee 
mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Manufacture, 
wholesale and retail sale of bed mattresses, bed linens, bed 
pillows and bedroom furniture. (2) Operating a website providing 
information in the field of sleep, beds and mattresses. Used in 
CANADA since November 29, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matelas, linge de lit et oreillers. (2) 
Mobilier de chambre. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, 
manuels et fiches de spécifications pour lits et matelas, 
catalogues, affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Fabrication, vente en 
gros et vente au détail de matelas, de linge de lit, d'oreillers et de 
mobilier de chambre. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du sommeil, des lits et des matelas. Employée
au CANADA depuis 29 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,554,220. 2011/11/29. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., (Delaware Corporation), Four Limited 
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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

SLICK SHINE
WARES: Makeup products, namely, l i p  balm, l i p  gloss. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément baume 
à lèvres, brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,554,273. 2011/11/22. HY-TAPE INTERNATIONAL, INC., 25 
Jon Barrett Road, Patterson, NY, 12563, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

YOUR SHIELD IN THE FIELD
WARES: Medical adhesive strips. Priority Filing Date: June 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/335,371 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes adhésives à usage médical. Date de 
priorité de production: 01 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/335,371 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,320. 2011/11/30. Houweling Nurseries Oxnard, Inc., 645 
W. Laguna Road, Camarillo, California 93012, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

HOUWELING'S TOMATOES
WARES: Fresh vegetables, namely, tomatoes. Priority Filing 
Date: November 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/482,891 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément tomates. Date
de priorité de production: 29 novembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/482,891 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,554,321. 2011/11/30. Squishable.com Inc., 228 Park Avenue 
South, #56124, New York, New York 10003, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

Squishable
WARES: Plush toys. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,554,341. 2011/11/30. Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXPIPE
WARES: Integrated circuits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,554,359. 2011/11/30. Logistic Systems Engineers B.V., 
Newtonstraat 26 -28, 1446 VR Purmerend, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ESI EUROSILO
WARES: Silos, tanks and parts for silos namely hoppers, of 
metal; machines, installations and mechanical equipment, and 
parts and accessories therefor, for application into silos and for 
use into the bulk materials industry, namely rotary valves, 
airlocks, blowing seals/blow through valves, drop through valves, 
plug type diverters, flap type diverters, ball type diverters, tube 
type diverters, rotary feeders, dosing equipment, dust collectors, 
fill vent valves, knife gate valves, butterfly valves, ball valves, 
discharge units, pressure relief valve, bag cutting machines, 
emptying machines, filling and emptying apparatus, mixing 
devices, sieve separating equipment, loading bellows, samplers, 
filter and deduster apparatus, pneumatic and mechanical 
conveyor installations; silos, tanks and parts for silos namely 
hoppers, not of metal. SERVICES: Building, repair, installation 
and maintenance of silos; consultancy regarding the building and 
construction of silos; design of silos. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Silos, réservoirs et pièces pour silos, 
nommément trémies, en métal; machines, installations et 
équipement mécanique, et pièces et accessoires connexes, pour 
les silos et pour utilisation dans l'industrie des matériaux en vrac, 
nommément robinets rotatifs, sas, joints/robinets de soufflage, 
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robinets à égouttage, dérouteurs type bouchon, dérouteurs à 
volet, dérouteurs à bille, dérouteurs à tube, dispositifs 
d'alimentation rotatifs, équipement de dosage, collecteurs de 
poussière, robinets de remplissage d'aération, robinets-vannes à 
guillotine, robinets à papillon, robinets à bille, appareils de 
déchargement, soupape de surpression, coupeuses de sacs, 
machines de vidage, appareils de remplissage et de vidage, 
instruments mélangeurs, cribleurs, soufflets de chargement, 
échantillonneurs, filtres et dépoussiéreurs, installations de 
transporteurs pneumatiques et mécaniques; silos, réservoirs et 
pièces pour silos, nommément trémies, autres qu'en métal. 
SERVICES: Construction, réparation, installation et entretien de 
silos; services de conseil concernant la construction de silos; 
conception de silos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,364. 2011/11/30. X Zone Lures Inc., 4331 Lakeview Drive, 
Orillia, ONTARIO L3V 6H7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

X ZONE
WARES: Fishing lures. Used in CANADA since at least as early 
as June 2011 on wares.

MARCHANDISES: Leurres de pêche. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,688. 2011/12/02. U.S. Cotton, LLC, 531 Cotton Blossom 
Circle, Gastonia, North Carolina 28054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

APPLY IT RIGHT
WARES: Health and beauty aid products, namely, all-purpose 
cotton balls, cotton balls for cosmetic purposes, cotton rounds for 
cosmetic purposes, all-purpose cotton swabs, cotton swabs for 
cosmetic purposes, cotton squares for cosmetic purposes, cotton 
ovals for cosmetic purposes, pre-moistened cosmetic facial 
cleansing pads impregnated with cleansing chemicals, pre-
moistened make-up removing non-woven textile cloths 
impregnated with cleansing chemicals, al l  for personal use; 
Facial sponges and facial sponges in the shape of wedges for 
applying make-up, and cosmetic applicators, namely, applicator 
sticks comprising a plastic utensil wand with attached cotton 
pads for applying cosmetics all for personal use; health and 
beauty aid products, namely, facial cleansing round cotton pads, 
all for personal use. SERVICES: Promoting public awareness of 
proper skin care procedures. Priority Filing Date: June 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/339,512 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 de santé et de beauté, nommément 
tampons d'ouate tout usage, tampons d'ouate à usage 
cosmétique, rondelles d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons 

tout usage, porte-cotons à usage cosmétique, carrés de coton à 
usage cosmétique, ovales d'ouate à usage cosmétique, tampons 
nettoyants humides pour le visage, à usage cosmétique et 
imprégnés de produits chimiques nettoyants, tissus non tissés 
humides démaquillants et imprégnés de produits chimiques 
nettoyants, tous à usage personnel; éponges faciales et 
éponges faciales en forme de coin pour l'application de 
maquillage et applicateurs de maquillage, nommément 
bâtonnets, y compris un tampon de coton fixé à un bâton en 
plastique pour l'application de cosmétiques, tous à usage 
personnel; produits de santé et de beauté, nommément tampons 
de coton circulaires pour nettoyer le visage, tous à usage 
personnel. SERVICES: Sensibilisation du public aux bonnes 
procédures de soins de la peau. Date de priorité de production: 
07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/339,512 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.

1,554,689. 2011/12/02. U.S. Cotton, LLC, 531 Cotton Blossom 
Circle, Gastonia, North Carolina 28054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

REMOVE IT RIGHT
WARES: Health and beauty aid products, namely, all-purpose 
cotton balls, cotton balls for cosmetic purposes, cotton rounds for 
cosmetic purposes, all-purpose cotton swabs, cotton swabs for 
cosmetic purposes, cotton squares for cosmetic purposes, cotton 
ovals for cosmetic purposes, pre-moistened cosmetic facial 
cleansing pads impregnated with cleansing chemicals, pre-
moistened make-up removing non-woven textile cloths 
impregnated with cleansing chemicals, al l  for personal use; 
Facial sponges and facial sponges in the shape of wedges for 
applying make-up, and cosmetic applicators, namely, applicator 
sticks comprising a plastic utensil wand with attached cotton 
pads for applying cosmetics all for personal use; health and 
beauty aid products, namely, facial cleansing round cotton pads, 
all for personal use. SERVICES: Promoting public awareness of 
proper skin care procedures. Priority Filing Date: June 07, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/339,497 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 de santé et de beauté, nommément 
tampons d'ouate tout usage, tampons d'ouate à usage 
cosmétique, rondelles d'ouate à usage cosmétique, porte-cotons 
tout usage, porte-cotons à usage cosmétique, carrés de coton à 
usage cosmétique, ovales d'ouate à usage cosmétique, tampons 
nettoyants humides pour le visage, à usage cosmétique et 
imprégnés de produits chimiques nettoyants, tissus non tissés 
humides démaquillants et imprégnés de produits chimiques 
nettoyants, tous à usage personnel; éponges faciales et 
éponges faciales en forme de coin pour l'application de 
maquillage et applicateurs de maquillage, nommément 
bâtonnets, y compris un tampon de coton fixé à un bâton en 
plastique pour l'application de cosmétiques, tous à usage 
personnel; produits de santé et de beauté, nommément tampons 
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de coton circulaires pour nettoyer le visage, tous à usage 
personnel. SERVICES: Sensibilisation du public aux bonnes 
procédures de soins de la peau. Date de priorité de production: 
07 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/339,497 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.

1,554,898. 2011/12/02. SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, 
MA 02421, 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

LITTLE STEPS. BIG REWARDS.
SERVICES: Online sales of children's footwear; administration of 
a customer loyalty program which provides discounts, coupons 
and sales notifications in the field of shoes and fashion 
accessories, advance notifications of new styles and fashion 
trends, exclusive participation in contests and games for prizes 
and discounts in the field of shoes and fashion accessories. 
Priority Filing Date: December 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85485019 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Vente en ligne d'articles chaussants pour enfants; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui 
offre des réductions, des coupons de réduction et des avis de 
vente dans le domaine des chaussures et des accessoires de 
mode, des préavis concernant les nouveaux styles et les 
tendances mode, la participation exclusive à des concours et 
des jeux pour gagner des prix et des réductions dans les 
domaines des chaussures et des accessoires de mode. Date de 
priorité de production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85485019 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,555,212. 2011/12/06. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WARES: Clothes washing machines; Clothes dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,233. 2011/12/07. 2227896 ONTARIO INCORPORATED, 
10457 YONGE STREET, RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 3C2

GAHAR
WARES: Bakery products, namely breads, spelt breads, millet 
breads, whole wheat breads, gata breads, rye breads, sandwich 
breads, whole wheat & whole grain breads, sweet breads, milk 
breads, buns, rolls, hot dog buns, hamburger buns, muffins,
English muffins, bagels, pastry, cream pastry, biscuits, cookies, 
cakes and puddings; Snack foods namely, snack cakes, cookies, 
puffed cakes, snack bars, and granola bars; Desserts namely, 
chocolate mousse, raspberry mouse & strawberry mousse. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pains, pains d'épeautre, pains de millet, pains de 
blé entier, gatas, pains de seigle, pains à sandwich, pains de blé 
entier et de grains entiers, pains sucrés, pains au lait, brioches, 
petits pains, pains à hot-dog, pains à hamburger, muffins, 
muffins anglais, bagels, pâtisseries, pâtisseries à la crème, 
biscuits secs, biscuits, gâteaux et crèmes-desserts; grignotines, 
nommément petits gâteaux, biscuits, gâteaux soufflés, barres-
collations et barres de céréales; desserts, nommément mousse 
au chocolat, mousse aux framboises et mousses aux fraises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,235. 2011/12/07. George Miller, 15 Riverside Drive, Lower 
Post, BRITISH COLUMBIA V0C 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

On Wings of Eagles
SERVICES: Ministerial services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,555,237. 2011/12/07. Recipe for men AB, Valhallavägen 128, 
SE-114 51 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

LOGICAL SKINCARE RECIPE FOR 
MEN

WARES: Soaps for personal use including shower gel; 
perfumery including antiperspirant deodorants for personal use; 
essential oils for personal use including body cream; cosmetics 
including eye gel, eye patches, concealer, facial moisturizers, 
facial scrub, facial cleanser, bronzing cream, shaving gel and 



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 218 August 01, 2012

shaving foam, hair lotions; dentifrices. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on July 24, 2006 under 
No. 4139259 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, y compris gel 
douche; parfumerie, y compris déodorants antisudorifiques à 
usage personnel; huiles essentielles à usage personnel, y 
compris crème pour le corps; cosmétiques, y compris gel 
contour des yeux, cache-oeils, correcteur, hydratants pour le 
visage, désincrustant pour le visage, nettoyant pour le visage, 
crème bronzante, gel à raser et mousse à raser, lotions pour les 
cheveux; dentifrices. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 juillet 
2006 sous le No. 4139259 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,245. 2011/12/07. Ball Horticultural Company, 622 Town 
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EZ RIDER
WARES: Plant seeds and living plants. Priority Filing Date: 
September 13, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10260701 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences et plantes vivantes. Date de 
priorité de production: 13 septembre 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10260701 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,246. 2011/12/20. SpineShineGirls, 3035 Saint-Antoine W., 
Suite 77, Westmount, QUEBEC H3Z 1W8

SpineShineGirls
SERVICES: Providing focus group services. Used in CANADA 
since November 18, 2011 on services.

SERVICES: Offre de groupes de discussion. Employée au 
CANADA depuis 18 novembre 2011 en liaison avec les services.

1,555,248. 2011/12/07. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BELMONT and TOUCH are dark grey.  The horizontal band 
behind the word TOUCH is light grey.  The vertical band below 
the word TOUCH is light grey.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BELMONT et TOUCH sont gris foncé. 
La bande horizontale derrière le mot TOUCH est gris clair. La 
bande verticale dessous le mot TOUCH est gris clair.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,249. 2011/12/07. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
November 2011 on wares.
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MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,555,251. 2011/12/07. Geologic Heating Systems Inc, 2133 
Carp Road, Ottawa, ONTARIO K0A 1L0

Urban Advantage Geothermal
WARES: Portable and high efficiency geothermal or Geo-
exchange Equipment, namely, heat pumps, circulating pumps, 
compressors, geothermal loop tubing, and direct expansion (DX) 
geothermal equipment, namely heat pumps. SERVICES:
Installation of geothermal and Geo-exchange Equipment which 
uses a minimum amount of space and is designed primarily for 
optimum use of geothermal or Geo-exchange resources. Used
in CANADA since March 02, 2011 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement géothermique portatif à haut 
rendement, nommément pompes à chaleur, pompes de 
circulation, compresseurs, conduites de boucle souterraine et 
équipement géothermique à détente directe (DX), nommément 
pompes à chaleur. SERVICES: Installation d'équipement 
géothermique qui utilise un minimum d'espace et qui est 
principalement conçu pour une utilisation optimale des 
ressources géothermiques. Employée au CANADA depuis 02 
mars 2011 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,257. 2011/12/07. DLK Drumworks Inc., Box 9980, Lac du 
Bonnet, MANITOBA R0E 1A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

STAVETONE
WARES: Musical instrument drums; musical instrument drum 
components, namely drum rims. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Batteries (instruments de musique); 
composants de batteries (instruments de musique), nommément 
cercles de serrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,555,263. 2011/12/07. LBC CANADA INC., 5415 Cote de 
Liesse, St. Laurent, QUEBEC H4P 1A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS 
FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./LLP, PLACE DU CANADA, 
SUITE 900, 1010, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8

BEYOND DOWN
WARES: Pillows, pillow protectors, pillow cases, mattress pads, 
mattress toppers, fibre beds, duvets, blankets and sheets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, protège-oreillers, taies d'oreiller, 
couvre-matelas, surmatelas, nappe de fibres cellulosiques, 

couettes, couvertures et draps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,555,265. 2011/12/07. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Ultiflora
WARES: Pesticides, namely miticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, nommément acaricides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,312. 2011/12/07. Rouge Valley Health System, 2867 
Ellesmere Road, Scarborough, ONTARIO M1E 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

ROUGE VALLEY HEALTH SYSTEM
SERVICES: Hospital services; diagnostic imaging and testing 
services; consulting services in the field of medicine and health 
care; continuing care services, namely, patient rehabilitation 
services, physiotherapy, occupational therapy, social services, 
speech and language pathology, dietetic services, and 
recreational therapy; medical laboratory services; educational 
services, namely, providing information in the field of medicine, 
health care, treatment of diseases, disease management; 
providing special medical and nursing services for frail patients; 
providing information via the internet in the field of medical 
services, health care services and the operation of a hospital and 
hospital services. Used in CANADA since at least as early as 
November 22, 1998 on services.

SERVICES: Services hospitaliers; services d'imagerie 
diagnostique et de test diagnostique; services de conseil dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; services de 
soins continus, nommément services de réadaptation, de 
physiothérapie, d'ergothérapie, services sociaux, services de 
pathologies de la parole et du langage, services diététiques et de 
thérapie récréative pour patients; services de laboratoire 
médical; services éducatifs, nommément offre d'information dans 
les domaines de la médecine, des soins de santé, du traitement 
des maladies, de la gestion thérapeutique; offre de services 
médicaux et de soins infirmiers spéciaux pour les patients frêles; 
offre d'information au moyen d'Internet dans les domaines des 
services médicaux, des services de soins de santé et de 
l'exploitation d'un hôpital et de services hospitaliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 1998 
en liaison avec les services.
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1,555,313. 2011/12/07. Rouge Valley Health System, 2867 
Ellesmere Road, Scarborough, ONTARIO M1E 4B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Hospital services; diagnostic imaging and testing 
services; consulting services in the field of medicine and health 
care; continuing care services, namely, patient rehabilitation 
services, physiotherapy, occupational therapy, social services, 
speech and language pathology, dietetic services, and 
recreational therapy; medical laboratory services; educational 
services, namely, providing information in the field of medicine, 
health care, treatment of diseases, disease management; 
providing special medical and nursing services for frail patients; 
providing information via the internet in the field of medical 
services, health care services and the operation of a hospital and 
hospital services. Used in CANADA since at least as early as 
November 22, 1998 on services.

SERVICES: Services hospitaliers; services d'imagerie 
diagnostique et de test diagnostique; services de conseil dans 
les domaines de la médecine et des soins de santé; services de 
soins continus, nommément services de réadaptation, de 
physiothérapie, d'ergothérapie, services sociaux, services de 
pathologies de la parole et du langage, services diététiques et de 
thérapie récréative pour patients; services de laboratoire 
médical; services éducatifs, nommément offre d'information dans 
les domaines de la médecine, des soins de santé, du traitement 
des maladies, de la gestion thérapeutique; offre de services 
médicaux et de soins infirmiers spéciaux pour les patients frêles; 
offre d'information au moyen d'Internet dans les domaines des 
services médicaux, des services de soins de santé et de 
l'exploitation d'un hôpital et de services hospitaliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 1998 
en liaison avec les services.

1,555,319. 2011/12/07. PININFARINA S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy, Via Bruno Buozzi 6, 10121 
Torino, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

HYBUS
WARES: Motor buses, omnibuses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Autobus, omnibus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,330. 2011/12/07. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, 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

FORZERIL
WARES: Veterinary preparations to treat cardiovascular 
diseases and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour traiter les 
maladies et les troubles cardiovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,341. 2011/12/07. Viña Luis Felipe Edwards Limitada, 
Avenida Vitacura 4130, Vitacura, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,555,550. 2011/12/08. Chestnut Grove Millwork & Restoration 
Inc.., 40 Adesso Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Millworking services; the design, manufacture, 
distribution and installation of kitchen doors and cabinetry; the 
design, manufacture and distribution of wood furniture; home 
renovation services; furniture and cabinetry repair, refinishing 
and restoration services. Used in CANADA since at least as 
early as September 30, 2011 on services.

SERVICES: Services de menuiserie préfabriquée; conception, 
fabrication, distribution et installation de portes et d'armoires de 
cuisine; conception, fabrication et distribution de meubles en 
bois; services de rénovation domiciliaire; réparation de mobilier 
et d'armoires, services de remise en état et de restauration. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
septembre 2011 en liaison avec les services.

1,555,554. 2011/12/08. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

VIRTUOSO TRAVELER
WARES: Downloadable publications in the field of travel. 
Priority Filing Date: December 06, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85488120 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Publications téléchargeables dans le 
domaine du voyage. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85488120 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,555. 2011/12/08. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

VIRTUOSO TRAVELER
WARES: Printed publications in the field of travel. Priority Filing 
Date: December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85488140 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine du 
voyage. Date de priorité de production: 06 décembre 2011, 

pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85488140 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,556. 2011/12/08. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

VIRTUOSO TRAVELER
SERVICES: Providing online non-downloadable publications in 
the field of travel. Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85488158 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de publications non téléchargeables en ligne 
dans le domaine du voyage. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85488158 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,555,557. 2011/12/08. Virtuoso, Ltd., 505 Main Street, Suite 
500, Fort Worth, Texas 76102, 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

VIRTUOSO TRAVELER
SERVICES: Providing information over the Internet in the field of 
travel-related personal assessments; providing information over 
the Internet regarding travel-related personality types resulting 
from travel-related personal assessments. Priority Filing Date: 
December 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85488215 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur Internet dans le domaine 
des évaluations personnelles portant sur les voyages; diffusion 
d'information sur Internet concernant les types de personnalité 
relativement aux voyages, déterminés à partir d'évaluations 
personnelles portant sur les voyages. Date de priorité de 
production: 06 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85488215 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,555,602. 2011/11/30. MARCOTTE SYSTEMS LTD., 1471, 
Lionel Boulet Blvd, Suite 28, Varennes, QUEBEC J3X 1P7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNARD COLAS, (Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 
Rue University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, H3A2A5

SMART SYSTEMS FOR SMARTER 
PLANTS

WARES: Software to optimize and control the performance, the 
quality of production processes for ready-mix, concrete products, 
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bulk cement, asphalt and raw materials used in the construction 
industry. Software to optimize and control the performance, the 
quality of production processes for fertilizer, animal feed, premix 
used in the agri-food industry. SERVICES: Installation, Support, 
Maintenance services of software enabling to optimize and 
control the performance, the quality of production processes for 
ready- mix, concrete products, bulk cement, asphalt and raw 
materials used in the construction industry and for fertilizer, 
animal feed premix used in the agri- food industry. Consulting 
services for the construction industry and for the agri-food 
industry namely analysis, control, optimization of performance 
and quality control processes, training, business process 
automation. Used in CANADA since April 01, 2011 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour optimiser et contrôler la 
performance et la qualité de processus de fabrication de béton 
prémélangé, de produits de béton, de ciment en vrac, d'asphalte 
et de matières premières, pour l'industrie de la construction. 
Logiciels pour optimiser et contrôler la performance et la qualité 
de processus de fabrication d'engrais, d'aliments pour animaux 
et de prémélanges, pour l'industrie agro-alimentaire. SERVICES:
Services d'installation, de soutien et de maintenance ayant trait à 
des logiciels permettant l'optimisation et le contrôle de la 
performance et de la qualité des processus de production de 
béton prémélangé, de produits de béton, de ciment en vrac, 
d'asphalte et de matières premières, pour l'industrie de la 
construction, et d'engrais, et d'aliments prémélangés pour 
animaux, pour l'industrie agro-alimentaire. Services de conseil 
pour l'industrie de la construction et pour l'industrie agro-
alimentaire, nommément analyse, contrôle et optimisation de 
processus de contrôle de la performance et de la qualité, 
formation, automatisation de processus d'affaires. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,555,606. 2011/12/01. William R. Gray, 5505 Hunter Hollow 
Drive, Raleigh, North Carolina 27606, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

CUMBRELLA
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,555,628. 2011/12/09. Wild Hibiscus Flower Company Pty Ltd, 
1165 Bells Line of Road, Kurrajong Heights, 2758, NSW, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TRADEMARK WORKS, TORONTO STAR 
BUILDING, 1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

WARES: Fruit-based soft drinks flavoured with tea, Non-
alcoholic fruit drinks, Tea, Herbal tea beverages, Non-alcoholic 
cocktails, Preparations for making cocktails, Non-alcoholic tea-
based beverages, Fruit juices. Priority Filing Date: October 13, 
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1453706 in 
association with the same kind of wares; October 13, 2011, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1453710 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé, boissons aux fruits non alcoolisées, thé, 
tisanes, cocktails non alcoolisés, préparations pour cocktails, 
boissons non alcoolisées à base de thé, jus de fruits. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2011, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1453706 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 13 octobre 2011, pays: AUSTRALIE, demande 
no: 1453710 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,653. 2011/12/09. 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

MOVE TO THE BEAT
WARES: Digital media, namely pre-recorded DVDs, 
downloadable audio and video records and CDs featuring and 
promoting musical artists. SERVICES: Entertainment services, 
namely providing live and pre-recorded musical performances. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, disques et CD audio et vidéo téléchargeables 
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présentant des artistes musicaux et faisant leur promotion. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
concerts et de concerts préenregistrés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,555,910. 2011/12/12. Brus Holding Europe B.V., Meerpaal 
14d, 4904 SK OOSTERHOUT, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Fish, especially tuna. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Poisson, en particulier thon. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,917. 2011/12/12. Personalized Gems Inc., 43 Lesmill 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

LOVE SPELL
WARES: Jewellery. SERVICES: Sale of jewellery; wholesale 
sales of jewellery; custom manufacture of jewellery. Used in 
CANADA since at least as early as December 12, 2011 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente de bijoux; vente 
en gros de bijoux; fabrication personnalisée de bijoux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
décembre 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,555,919. 2011/12/12. Wirepath Home Systems, LLC, (a North 
Carolina limited liability company), 1800 Continental Blvd., Suite 
200, Charlotte, North Carolina  28273, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WATTBOX
WARES: Products and accessories for use with electronic 
equipment racks and cabinets, namely electric surge protectors, 
power strips and outlets with surge protection, extension cords, 
electrical outlet plates and switches; AC/DC power supplies and 
conditioners; battery back-ups, namely uninterrupted electric 
power supplies; computer software for controlling and monitoring 
electric power distribution systems. Priority Filing Date: June 15, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/346,501 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et accessoires à utiliser avec des 
supports et des armoires pour équipement électronique, 
nommément limiteurs de surtension, barres d'alimentation et 
prises électriques protégées contre les surtensions, rallonges, 
plaques de prises électriques et interrupteurs; conditionneurs et 
blocs d'alimentation ca et cc; batteries de secours, nommément 
blocs d'alimentation électrique sans coupure; logiciel de 
commande et de surveillance des systèmes de distribution 
d'électricité. Date de priorité de production: 15 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/346,501 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,555,920. 2011/12/12. Sandow Media, LLC, 3731 N.W. 8th 
Avenue, Boca Raton, Florida 33431, 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

CURATOR/NAVIGATING GLOBAL 
LUXURY

WARES: Magazines featuring luxury goods and services, 
including planes, cars, boats, yachts, watches, jewelry, fashion, 
furnishings, art, electronics, food, wine, collectibles and travel. 
SERVICES: Providing a website featuring information and 
articles about luxury goods and services, including planes, cars, 
boats, yachts, watches, jewelry, fashion, furnishings, art, 
electronics, food, wine, collectibles and travel. Priority Filing 
Date: June 15, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/346,666 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: Magazines portant sur des produits et des 
services de luxe, y compris avions, automobiles, bateaux, 
yachts, montres, bijoux, mode, mobilier et articles décoratifs, art, 
appareils électroniques, aliments, vin, objets de collection et 
voyage. SERVICES: Site Web offrant de l'information et des 
articles sur des produits et des services de luxe, y compris 
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avions, automobiles, bateaux, yachts, montres, bijoux, mode, 
mobilier et articles décoratifs, art, appareils électroniques, 
aliments, vin, objets de collection et voyage. Date de priorité de 
production: 15 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/346,666 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.

1,555,922. 2011/12/12. Public Service Mutual Insurance 
Company, One Park Avenue, New York, New York 10016, 
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

MAGNA CARTA
SERVICES: Insurance brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Courtage en assurances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,923. 2011/12/12. Public Service Mutual Insurance 
Company, One Park Avenue, New York, New York 10016, 
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

SERVICES: Insurance brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Courtage en assurances. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,555,984. 2011/12/07. PARAGON CLOTHING LTD. / 
VÊTEMENTS PARAGON, LTÉE, a legal person of private law, 
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act, 
9600 boul. Saint-Laurent, suite 220, Montréal, QUEBEC H2N 
1R2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, 
S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS 
NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

PINTO RANCH
WARES: (1) Men's pants. (2) Men's vests. (3) Men's sport 
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons pour hommes. (2) Gilets pour 
hommes. (3) Vestes sport pour hommes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,009. 2011/12/13. David J. Luke, 200 WaterfrontStreet, 
Suite 300, Winnipeg, MANITOBA R3B 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

NATURAL WEALTH
SERVICES: Financial services, namely: financial planning, 
financial life planning, estate planning, succession planning, 
retirement planning, insurance planning, and administration of 
employee benefit plans; (2) investment services, namely: 
investment fund brokerage, investment portfolio management, 
and guaranteed investment management. Used in CANADA 
since at least 1998 on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément planification 
financière, planification intégrale de carrière (finances), 
planification successorale, planification de la relève, planification 
de la retraite, planification des assurances et administration de 
régimes d'avantages sociaux; (2) Services de placement, 
nommément courtage de fonds de placement, gestion de 
portefeuilles et gestion de placements garantis. Employée au 
CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les services.
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1,556,024. 2011/12/13. 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le rectangle est rose foncé, le mot 'Loverdose' 
est noir.

MARCHANDISES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower 
gels and salts not for medical purposes; toilet soaps; deodorants 
for personal use; cosmetics, in particular creams, milks, lotions, 
gels and powders for the face, body and hands; sun-tanning 
milks, gels and oils and after-sun preparations (cosmetics); 
make-up preparations; hair shampoos; gels, mousses and 
balms, preparations in aerosol form for hairdressing and 
haircare; hair lacquers; hair-colouring and hair-decolorizing 
preparations; permanent waving and curling preparations; 
essential oils for personal use. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
dark pink, the word "Loverdose" is black.

WARES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la 
douche à usage autre que médical; savons de toilette; 
déodorants à usage personnel; cosmétiques, notamment 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et 
les mains; laits, gels et huiles autobronzants ainsi que produits 
après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; 
shampooings; gels, mousses et baumes, produits en aérosol 
pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; 
produits capillaires colorants et décolorants; produits à 
permanente; huiles essentielles à usage personnel. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,556,055. 2011/12/13. CYCLES LAMBERT INC., 1000 rue des 
Riveurs, Lévis, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

TOBA
MARCHANDISES: Vélos, vélos électriques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycles, electric bicycles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,556,102. 2011/12/13. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

WHITE ICE
WARES: Dishwashing machines. Baking ovens; Cooking 
ranges; Hoods for ranges; Microwave ovens for cooking; 
Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Fours de cuisson; 
cuisinières; hottes pour cuisinières; fours à micro-ondes; 
réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,103. 2011/12/13. Whirlpool Properties, Inc., 500 
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

BLACK ICE
WARES: Dishwashing machines. Baking ovens; Cooking 
ranges; Hoods for ranges; Microwave ovens for cooking; 
Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Fours de cuisson; 
cuisinières; hottes pour cuisinières; fours à micro-ondes; 
réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,556,108. 2011/12/13. Chelsea for Restaurant Management 
LLC, Building No. 13, Abdulrahaman Haleemeh St., The 
Rainbow, First Circle, Jabal Amman, Amman, JORDAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WAZZUP DOG
WARES: Sandwiches. SERVICES: Restaurants, drive-thru, take 
out and delivery services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs. SERVICES: Restaurants, 
service au volant, services de livraison et de comptoir de plats à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,556,169. 2011/12/14. Trowbridge Business Services Inc., 25 
Adelaide Street East, Suite #1400, Toronto, ONTARIO M5C 3A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

THE PAYROLL NANNY
SERVICES: Bookkeeping services, namely, payroll services. 
Used in CANADA since December 14, 2011 on services.

SERVICES: Services de tenue des livres, nommément services 
de paie. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,556,247. 2011/12/12. Watchdog Window Film Inc., 32 Red 
Oak Crescent, R. R. 2, Shanty Bay, ONTARIO L0L 2L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER 
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: Protective window film for security, sun protection and 
privacy. Used in CANADA since November 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules protectrices pour fenêtres à des 
fins de sécurité, de protection solaire et de protection de la vie 
privée. Employée au CANADA depuis 28 novembre 2011 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,250. 2011/12/13. LlTERIE PRIMO INC. / PRIMO 
BEDDING COMPANY INC., a legal person of private law, duly 
incorporated according to law, 7000 Hochelaga Street, Montréal, 
QUEBEC H1N 1Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE 
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, 
H3Z3C1

COOL-PEDIC
WARES: Mattresses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,556,252. 2011/12/13. M & B Alchemy Inc., 9-75 First Street, 
Orangeville, ONTARIO L9W 5B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: Chocolate and chocolate bars. Used in CANADA since 
May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,260. 2011/12/14. Societe des Produits Nestle S.A., 353 
Case Postale, 55 Avenue Nestle, 1800 Vevey, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NESTLE PURINA PETCARE, TRADEMARK 
ADMINISTRATION,CORPORATE, 2500 ROYAL WINDSOR 
DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8

SAVORY SELECTS
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,336. 2011/12/14. LARRY DONER AND MARTIN 
MCPHERSON, (IN PARTNERSHIP), 115 AXMITH AVE., 
ELLIOT LAKE, ONTARIO P5A 1B9

SPECKTACULURE
WARES: (1) Fishing lures. (2) Printed and electronic 
publications, namely, instruction manuals for fishing lures, 
posters and signs. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, key chains, pens, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of fishing 
lures. (2) Operating a website providing information in the fields 
of fishing and fishing lures. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Leurres. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livrets d'instructions pour leurres, 
affiches. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, 
stylos, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de leurres. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
pêche et des leurres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,556,411. 2011/12/15. Alan Rundell and Curtis Bachur 
operating as a partnership called Check Yourself, 3912 - 54 
Avenue, Innisfail, ALBERTA T4G 1E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

CHECK YOURSELF
WARES: Wristbands and decals. SERVICES: Public education 
of the need for self examination of cancer; 2. public awareness 
campaigns to make people aware of the need for self 
examination; 3. Educational services, namely, organizing and 
conducting conferences in the field of cancer, cancer recovery 
and survival; 4. video presentations featuring the subjects of 
cancer awareness, cancer education, cancer survivor stories, 
cancer patient support; personal memorials, honors and tributes, 
fundraising and charitable fundraising; charitable events, 
charitable activities, advocacy in the fight against cancer, health, 
fitness, nutrition, diet, inspirational achievement stories, sports 
information, news shows, cultural events information; 5. 
providing a website featuring information in the field of medical 
symptoms, medical conditions, medical practice specialties,
medical procedures, healthy living, diet, health enhancement, 
alternative medicine, prescription and over-the-counter drugs, 
and nutrition; providing a website featuring medical information; 
providing a web site featuring information in the field of mental 
health and wellness; mental health services, namely, providing 
information and educational materials on mental health; 6. online 
social networking services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Serre-poignets et décalcomanies. 
SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance de l'auto-
examen dans la détection du cancer; (2) Campagnes de 
sensibilisation du public à l'importance de l'auto-examen; (3) 
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
conférences dans le domaine du cancer, de la guérison du 
cancer et de la vie après un cancer; (4). Présentations vidéo 
portant sur des sujets de sensibilisation au cancer, sur 
l'éducation relativement au cancer, sur des histoires de 
survivants du cancer et sur le soutien aux cancéreux; 
commémorations, distinctions et hommages, collectes de fonds 
et campagnes de financement à des fins caritatives; évènements 
de bienfaisance, activités de bienfaisance, promotion de la lutte 
contre le cancer, de la santé, du conditionnement physique, de 
l'alimentation, des diètes, histoires de réalisation inspirantes, 
informations sportives, émissions de nouvelles, information sur 
les évènements culturels; (5) Offre d'un site Web d'information 
dans les domaines des symptômes médicaux, des troubles 
médicaux, des spécialités des cabinets médicaux, des 
interventions médicales, des saines habitudes de vie, de 

l'alimentation, de l'amélioration de la santé, de la médecine 
douce, des médicaments d'ordonnance et en vente libre ainsi 
que de l'alimentation; offre d'un site Web de renseignements 
médicaux; offre d'un site Web d'information dans les domaines 
de la santé mentale et du bien-être; services de santé mentale, 
nommément diffusion d'information et de matériel pédagogique 
sur la santé mentale; (6) Services de réseautage social en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,556,470. 2011/12/15. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

The right to the exclusive use of the words 'Atlantic', 'Fruit', 
'Fruits' and 'l'Atlantique' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. Used
in CANADA since at least as early as July 12, 2011 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Atlantic », « Fruit », « 
Fruits » et « l'Atlantique » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants de 
plastique pour fruits frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,476. 2011/12/15. Vortex Packaging Niagara Inc., 3325 
First Avenue, Vineland Station, ONTARIO L0R 2E0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark.  The design having a 
green border with cream background, the lettering being red with 
blue outline, the peaches being red with green leaves, the sliced 
peaches being yellow with orange border, the grapes being 
purple, the cherries being red with green leaves, the pear being 
green and yellow and the nectarines being red and orange with 
green leaves.
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The right to the exclusive use of the words 'Atlantic', 'Fruit', 
'Fruits' and 'l'Atlantique' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Adhesive labels; plastic containers for produce. Used
in CANADA since at least as early as July 12, 2011 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. Le dessin a une 
bordure verte avec un arrière-plan crème, le lettrage est rouge 
au contour bleu, les pêches sont rouges avec des feuilles vertes, 
les pêches tranchées sont jaunes au contour orange, les raisins 
sont violets, les cerises sont rouges avec des feuilles vertes, la 
poire est verte et jaune et les nectarines sont rouges et orange 
avec des feuilles vertes.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Atlantic », « Fruit », « 
Fruits » et « l'Atlantique » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Étiquettes adhésives; contenants de 
plastique pour fruits frais. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 juillet 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,556,543. 2011/12/15. Kabushiki Kaisha Square Enix, (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GUARDIAN CROSS
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer game strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 

enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. SERVICES: Offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des livres de 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,559,632. 2012/01/13. Shake the Breaks Inc., 1-177 Wilbrod 
Street, Ottawa, ONTARIO K1N 6L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

FLIRT SHAKE
WARES: Video games for mobile devices, computer games, 
board games; computer application software and downloadable 
software, namely, mobile applications for handheld computers, 
digital electronic devices, wireless devices and internet-capable 
devices that provide suggested activities or conversation points, 
facilitate communication between the users, or allow users to 
interact with one another or exchange personal information. 
SERVICES: Online gaming services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux vidéo pour les appareils mobiles, jeux 
informatiques, jeux de plateau; logiciels d'application et logiciels 
téléchargeables, nommément applications pour services mobiles 
pour les ordinateurs de poche, dispositifs électroniques 
numériques, appareils sans fil et appareils compatibles avec 
Internet qui offrent des propositions d'activités ou de sujets de 
conversation, qui favorisent la communication entre les 
utilisateurs ou qui permettent aux utilisateurs d'interagir entre 
eux ou d'échanger des renseignements personnels. SERVICES:
Services de jeu en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,559,881. 2012/01/16. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, 
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

FINAL FANTASY DIMENSIONS
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
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recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,560,207. 2012/01/17. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MAYTAG
WARES: Electricity generators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,560,344. 2012/01/18. SanDisk Corporation, 601 McCarthy 
Boulevard, Milpitas, California, 95035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

SANDISK MOBILE EXTREME PRO
WARES: Flash memory cards for use with wireless mobile 
telephones and other portable telecommunication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à mémoire flash pour utilisation avec 
des téléphones mobiles sans fil et d'autres appareils de 
télécommunication portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,561,825. 2012/01/30. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles and 
sports utility vehicles, their structural parts, trim and badges. 
Used in CANADA since at least as early as August 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules de promenade et véhicules utilitaires sport, leurs 
pièces, garnitures et insignes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les marchandises.

1,561,920. 2012/01/30. PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 
Herzogenaurach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Bags, namely sport and leisure bags. (2) Clothing, 
namely athletic, sports and casual wear. (3) Footwear, namely 
athletic, sports and casual shoes and boots. (4) Headgear, 
namely hats and caps. Used in CANADA since at least as early 
as 1962 on wares (3); January 2002 on wares (1); 2004 on 
wares (4); January 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport et de 
loisir. (2) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, 
vêtements sports et vêtements tout-aller. (3) Articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes d'entraînement, de sport et 
tout-aller. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1962 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison avec les 
marchandises (4); janvier 2004 en liaison avec les marchandises 
(2).
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1,562,106. 2012/01/31. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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: A patient reimbursement program respecting 
pharmaceutical preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de remboursement aux patients de 
préparations pharmaceutiques pour les humains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,562,111. 2012/01/31. Bristol-Myers Squibb Company, (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, 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: A patient reimbursement program respecting 
pharmaceutical preparations for human use. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programme de remboursement aux patients de 
préparations pharmaceutiques pour les humains. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,562,290. 2012/02/01. Wendy's International, Inc., 4288 West 
Dublin-Granville Road, Dublin, Ohio 43017, 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

PAUSE. JOUER. ENSEMBLE.
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2010 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,563,158. 2012/02/08. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

774 DEATHS
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,563,575. 2012/02/10. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BLOOD OF CHAOS
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
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avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,563,576. 2012/02/10. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DRAKERIDER
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,563,652. 2012/02/10. MAYTAG LIMITED, 200 - 6750 Century 
Avenue, Mississauga, ONTARIO L5N 0B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KAREN 
MCNAMARA, Whirlpool Canada LP , 200 - 6750 Century Ave , 
Mississauga, ONTARIO, L5N0B7

MAYTAG
WARES: Ice making machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à glaçons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,987. 2012/02/20. Tuff Industries Inc., 9570 Bottom Wood 
Lake Road, Lake Country, BRITISH COLUMBIA V4V 1S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Exterior vinyl flooring and exterior vinyl  roofing. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol extérieurs en vinyle et 
matériaux de couverture extérieurs en vinyle. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,565,081. 2012/02/21. Wendy's International, Inc., 4288 West 
Dublin-Granville Road, Dublin, Ohio, 43017, 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

CHAUD ET JUTEUX
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2011 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les 
services.

1,565,672. 2012/02/23. Home Care Trading Inc., 34-3555 
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 
5P6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Jewellery, jewellery parts, jewellery clasps, jewellery 
findings; packaging boxes, packaging containers, packaging 
pouches, packaging bags for jewellery; jewellery display stands, 
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jewellery display boards. SERVICES: Wholesale and retail sales 
of jewellery, jewellery parts, jewellery clasps, and jewellery 
findings; design services of jewellery, jewellery parts, jewellery 
clasps, and jewellery findings; manufacture of jewellery, jewellery 
parts, jewellery clasps, and jewellery findings; wholesale and 
retail sales of packaging boxes, packaging containers, packaging 
pouches, and packaging bags for jewellery; wholesale and retail 
sales of jewellery display stands and jewellery display boards. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, pièces de bijoux, fermoirs pour 
bijoux, apprêts pour bijoux; boîtes d'emballage, contenants 
d'emballage, pochettes d'emballage, sacs d'emballage pour 
bijoux; présentoirs à bijoux, plateaux à bijoux. . SERVICES:
Vente en gros et au détail de bijoux, de pièces de bijoux, de 
fermoirs pour bijoux et d'apprêts pour bijoux; services de 
conception de bijoux, de pièces de bijoux, de fermoirs pour 
bijoux et d'apprêts pour bijoux; fabrication de bijoux, de pièces 
de bijoux, de fermoirs pour bijoux et d'apprêts pour bijoux; vente 
en gros et au détail de boîtes d'emballage, de contenants 
d'emballage, de pochettes d'emballage et de sacs d'emballage 
pour bijoux; vente en gros et au détail de présentoirs à bijoux et 
de plateaux à bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,975. 2012/02/27. Leo Campbell, 1995 Weston Road, PO 
Box 79545, Toronto, ONTARIO M9N 3W9

WARES: (1) Men's, women's and children's clothing and fashion 
accessories, namely, dresses, coats, shorts, shirts, dress shirts, 
pants, dress pants, jeans, sweaters, jackets, suits, dinner 
jackets, T-shirts, blouses, knit tops, tank tops, halter tops, smock 
tops, vests, wind resistant jackets, jogging suits, sweatshirts, 
sweatpants, ski jackets, ski pants, mufflers, head bands, belts, 
gloves, shawls, scarves, ponchos, shoulder wraps, neckerchiefs, 
stockings, hosiery, socks, tights, leggings, leotards, pajamas, 
robes, nightgowns, panties, bras, underwear, undershirts, 
rainwear, raincoats, swimwear, bathing suits, cover-ups, and 
women's lingerie; ties, caps, bandannas and hats, boxer shorts. 
(2) Luggage, duffel bags, all-purpose sport bags, handbags, 
waist packs, backpacks, gym bags and umbrellas. (3) 
Fragrances and personal care items namely cologne, perfume 
and body lotion. SERVICES: (1) Providing entertainment 

services, namely producing live musical or dramatic 
entertainment presentations and disc jockey production (2) 
Entertainment services, specifically the provision of concerts, 
musical concerts, dramatic and comedy shows, stage 
performances, and social dances (3) Planning, organizing and 
coordinating promotional and marketing events for others (4) 
Music production, artist management, film production, musical 
composition, graphic arts. Used in CANADA since May 16, 2011 
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires de mode pour 
hommes, femmes et enfants, nommément robes, manteaux, 
shorts, chemises, chemises habillées, pantalons, pantalons 
habillés, jeans, chandails, vestes, costumes, smokings, tee-
shirts, chemisiers, hauts en tricot, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, surplis, gilets, blousons coupe-vent, ensembles de 
jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes 
de ski, pantalons de ski, cache-nez, bandeaux, ceintures, gants, 
châles, foulards, ponchos, étoles, mouchoirs de cou, bas, 
bonneterie, chaussettes, collants, caleçons longs, maillots, 
pyjamas, peignoirs, robes de nuit, culottes, soutiens-gorge, 
sous-vêtements, gilets de corps, vêtements imperméables, 
imperméables, vêtements de bain, maillots de bain, cache-
maillots, ainsi que lingerie féminine; cravates, casquettes, 
bandanas et chapeaux, boxeurs. (2) Valises, sacs polochons, 
sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de taille, sacs à dos, 
sacs d'entraînement et parapluies. (3) Parfums et articles de 
soins personnels, nommément eau de Cologne, parfumerie et 
lotion pour le corps. SERVICES: (1) Offre de services de 
divertissement, nommément production de représentations 
devant public d'oeuvres musicales ou dramatiques ainsi que 
production de disque-jockey. (2) Services de divertissement, 
plus précisément offre de concerts, de spectacles de musique, 
de pièces de théâtre et de spectacles d'humour, de spectacles 
sur scène et de soirées de danse. (3) Planification, organisation 
et coordination d'évènements promotionnels et de marketing 
pour des tiers. (4) Production musicale, services d'imprésario, 
production de films, composition musicale, graphisme. 
Employée au CANADA depuis 16 mai 2011 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,980. 2012/02/16. Babette N. Ten Haken, 3920 Windemere 
Drive, Ann Arbor, Michigan, 48105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 
STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, 
QUEBEC, H3G1R8

SALES-ENGINEERING INTERFACE
SERVICES: Business consultation in the field of business 
development and sales coaching. Used in CANADA since at 
least as early as April 18, 2009 on services. Priority Filing Date: 
November 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/466,770 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans les 
domaines de la prospection et de l'assistance professionnelle en 
matière de vente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 avril 2009 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 08 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,770 en liaison avec le 
même genre de services.

1,565,985. 2012/02/27. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

CHRONOBIND
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications namely magazines, journals and newsletters in the 
field of computer games and video games. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer game strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Priority Filing Date: February 24, 2012, Country: 
JAPAN, Application No: 2012-013593 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 jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. SERVICES: Offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des livres de 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Date de priorité de production: 24 février 2012, pays: JAPON, 

demande no: 2012-013593 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.

1,566,209. 2012/02/28. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY 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

ACS
WARES: Backpacks; carrier frames for backpacks. Used in 
CANADA since at least as early as August 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; cadres porteurs pour sacs à 
dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,566,216. 2012/02/28. JACK WOLFSKIN AUSRÜSTUNG FÜR 
DRAUSSEN GMBH & CO., KGaA, Jack Wolfskin Kreisel 1, 
65510 Idstein, GERMANY 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

SNUGGLEUP
WARES: Backpacks; carrier frames for backpacks. Used in 
CANADA since at least as early as July 2011 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; cadres porteurs pour sacs à 
dos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,569,244. 2012/03/16. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ESOVIND
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
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/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 

preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 053 416 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 053 
416 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,245. 2012/03/16. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

STIOLVI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
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immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 052 237.5/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 22 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 052 
237.5/05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,246. 2012/03/16. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPIRAMBI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 053 423.3/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
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nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 053 
423.3/05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,248. 2012/03/16. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ISPIRAV
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 

/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
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preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 053 418 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
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nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 053 
418 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,249. 2012/03/16. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FASILITO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 

immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutica l  preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 052 234.0/05 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures,
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 22 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 052 
234.0/05 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,250. 2012/03/16. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: September 22, 2011, Country: GERMANY, Application No: 
30 2011 052 239.1 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 22 
septembre 2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 052 
239.1 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,904. 2012/03/28. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

WARES: Greeting cards. Priority Filing Date: March 16, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85571654 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Date de priorité de 
production: 16 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85571654 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,906. 2012/03/28. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

VERY SEXY CRUSH
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 

à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,104. 2012/03/29. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO M2N 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

MAKE YOUR MOMENTS GOLDEN
WARES: Pralines, chocolate and chocolate products, namely 
chocolate candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pralines, chocolat et produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,109. 2012/03/29. FERRERO CANADA LTD./LTÉE, 100 
Sheppard Avenue East, Suite 900, North York, ONTARIO M2N 
6N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE 
FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1A4

SAVOUREZ DES MOMENTS DORÉS
WARES: Pralines, chocolate and chocolate products, namely 
chocolate candies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pralines, chocolat et produits de chocolat, 
nommément bonbons au chocolat. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,571,251. 2012/03/30. VAMPT BEVERAGE CORP., 187 
TERRACE HILL COURT, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1V 
2T2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDRA WRIGHT, (INFUSE WORKS INC.), #5 -
4388 MONCTON STREET, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V7E6R9

DRINK VAMPT
WARES: Alcoholic beverages namely premixed cocktails and 
tequila based coolers; Alcoholic cocktail mixes; Flavored 
alcoholic malt coolers produced from brewed malt base with 
natural flavors; Fruit and vegetable based non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prémélangés et panachés à base de téquila; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés au malt (aromatisés) 
produits à partir d'une base de malt brassé avec des arômes 
naturels; boissons non alcoolisées à base de fruits et de 
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légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,353. 2012/03/30. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,953. 2012/04/04. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COSPIAQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
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treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 

namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 058 058.8/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 058 058.8/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,957. 2012/04/04. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

EMPALINA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
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Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 27, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 058 482.6/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 59, No. 3014 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 août 2012 251 August 01, 2012

le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 27 octobre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 058 482.6/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,372. 2012/04/10. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; slot machines and gaming machines and 
computer game software for slot machines and gaming 
machines included therein. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; 
machines à sous et appareils de jeu ainsi que logiciels de jeux 
informatiques intégrés à des machines à sous et des appareils 
de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,449. 2012/04/10. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ALADDIN AND THE LAMP
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; slot machines and gaming machines and 
computer game software for slot machines and gaming 
machines included therein. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écran à cristaux liquides et pièces de rechange connexes; 
machines à sous et appareils de jeu ainsi que logiciels de jeux 
informatiques intégrés à des machines à sous et des appareils 
de jeu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,572,702. 2012/04/12. Peretz Corp Inc., 5731 Eldridge, 
Montreal, QUEBEC H4W 2E1

WARES: Clothings, namely, hats, caps with visors, t-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts and jackets. SERVICES:
Wholesale and Retail in the field of Clothings. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, 
casquettes, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement 
à capuchon et vestes. SERVICES: Vente en gros et au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,572,939. 2012/04/12. 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

CISCO MPEC
WARES: Computer application software for mobile phones and 
handheld computers, namely, software for accessing educational 
content in the field of computer systems, computer networks, 
communication networks, voice technology, networking 
equipment, network security, network storage, broadband 
networks, telecommunication systems, IP telephony, cable 
television systems, network security, and designing, building, 
and maintaining computer networks. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels donnant 
accès à du contenu éducatif dans les domaines suivants : 
systèmes informatiques, réseaux informatiques, réseaux de 
communication, technologie vocale, équipement de réseau, 
sécurité de réseau, supports de stockage réseau, réseaux à 
large bande, systèmes de télécommunication, téléphonie sur IP, 
systèmes de câblodistribution, sécurité de réseau ainsi que 
conception, construction, et maintenance de réseaux 
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,607. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

VERY SEXY LOVE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, lip balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 
applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
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soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,610. 2012/04/17. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, 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

VERY SEXY KISS
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, bubble 
bath, shower gel, body wash, body soap, body butter, body 
cream, body lotion, body powder, hand lotion and hand cream; 
cosmetics, namely, under-eye concealer, eye shadows, 
eyeliners, mascara, eye brightening makeup, face powder, 
blush, foundation makeup and concealers, liquid foundation; 
non-medicated l ip  care preparations, lipsticks, l ip  balm, lip 
plumper, lip shine, lip gloss, lip primer, lip definer, lip creams, 
face primer, tinted moisturizer, nourishing creams, skin lotions, 
makeup removers, facial creams, anti-aging cream, cleansing 
creams, cleansing gels, facial tonics, and cosmetic creams for 
hydrating purposes, moisturizers, creams for eye treatment, 
facial exfoliators; skin mattifier, bronzing powders for skin and 
face, perfecting powders, shimmer powders; makeup bags 
(empty), cosmetic makeup kit consisting of eye shadows, 
lipsticks, l ip glosses, bronzers, l ip liners, mascara, blushes, 
brushes and cosmetic applicators; candles and candle holders; 
nail polish, nail lacquer, nail enamel, nail hardener, nail topcoats, 
nail care preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail 
buffers, nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon liquide pour le corps, savon pour le corps, beurre 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre 
pour le corps, lotion à mains et crème à mains; cosmétiques, 
nommément cache-cernes, ombres à paupières, traceurs pour 
les yeux, mascara, maquillage éclaircissant pour les yeux, 
poudre pour le visage, fard à joues, fond de teint et correcteurs, 
fond de teint liquide; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, baume à lèvres, produit 
gonflant pour les lèvres, lustre à lèvres, brillant à lèvres, base 
pour les lèvres, crayon à lèvres, crèmes pour les lèvres, base de 
maquillage, hydratants teintés, crèmes nutritives, lotions pour la 
peau, démaquillants, crèmes pour le visage, crème 
antivieillissement, crèmes nettoyantes, gels de nettoyage, 
toniques pour le visage et crèmes de beauté pour l'hydratation, 
hydratants, crèmes pour le traitement des yeux, exfoliants pour 
le visage; matifiant pour la peau, poudres bronzantes pour la 
peau et le visage, poudres de finition, poudres satinées; sacs à 
cosmétiques (vides), trousse de maquillage comprenant ombres 
à paupières, rouges à lèvres, brillants à lèvres, produits 
bronzants, crayons à lèvres, mascara, fards à joues, brosses et 

applicateurs de maquillage; bougies et bougeoirs; vernis à 
ongles, laque à ongles, laque à ongles, durcisseur à ongles, 
couches de finition, produits de soins des ongles, composés de 
polissage des ongles, brosses à ongles, polissoirs, trousses de 
soins des ongles, coupe-ongles, limes à ongles et ciseaux à 
ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,573,657. 2012/04/17. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ISTORATEF
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
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abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 26, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 058 197.5/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
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à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 26 octobre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 058 197.5/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,573,831. 2012/04/18. DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, 
Kentucky, 40484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, 300 - 55 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

STARLITE VARNISH
WARES: Varnishes. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares.

MARCHANDISES: Vernis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,573,958. 2012/04/18. SanDisk Enterprise IP LLC, 601 
McCarthy Boulevard, Milpitas, California 95035, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Enterprise solid state drives. Priority Filing Date: 
October 21, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/453441 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs électroniques pour entreprises. 
Date de priorité de production: 21 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/453441 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,574,020. 2012/04/19. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

A REALM REBORN
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs and semi-conductor ROMs pre-recorded with sound 
recordings, namely music and fictional stories; optical discs and 
semi-conductor ROMs pre-recorded with audio visual recordings, 
namely music and animated fictional stories; compact discs pre-
recorded with music; mouse pads; straps for cellular phones; 
video game controllers; downloadable musical sound recordings; 
downloadable ring tones for mobile phones; downloadable 
wallpaper graphics for mobile phones; downloadable electronic 
publications, namely magazines, journals and newsletters in field 
of computer games and video games. SERVICES: Providing on-
line computer games; providing on-line video games; providing 
information on computer game strategies and video game 
strategies via computer networks and global communication 
networks; providing information on entertainment in the field of 
computer games, video games, card games, animated cartoons, 
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comics, novels and magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games, video games, cartoons and general entertainment. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs avec 
enregistrements sonores, nommément musique et récits de 
fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs 
avec enregistrements audiovisuels, nommément musique et 
récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; tapis de souris; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; commandes de jeux vidéo; 
enregistrements musicaux téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo. SERVICES: Offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des livres de 
bandes dessinées, des romans et des magazines; offre de 
bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de 
magazines, de revues et de cyberlettres en ligne non 
téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des 
jeux vidéo, des dessins animés et du divertissement en général. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,574,535. 2012/04/23. Motorola Trademark Holdings, LLC, 600 
North US Highway 45, Libertyville, Illinois 60048, 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

COLORBOOST
WARES: Computer display screens; computer software for 
processing text, graphical and photographic images, and 
computer software for organizing and viewing text, digital images 
and photographs; mobile phones, smart phones and accessories 
therefor, namely battery chargers and power adapters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs d'ordinateurs; logiciels de 
traitement de textes, d'images et de photographies et logiciels 
d'organisation et de visualisation de textes, d'images et de 
photographies numériques; téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de 
batterie et adaptateurs de courant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,556. 2012/04/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPIADAQ
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
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the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 058 063.4/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
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nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 058 063.4/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,557. 2012/04/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPIOCAY
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 

/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
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preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 058 066.9/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
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nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 058 066.9/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,559. 2012/04/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SPIOLTO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 

immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 058 069.3/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 

le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 058 069.3/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,561. 2012/04/23. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

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

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Priority Filing 
Date: October 25, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 
2011 058 071.5/05 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

nommément préparations pour la réparation des tissus et de la
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Date de priorité de production: 25 octobre 
2011, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 058 071.5/05 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,574,718. 2012/04/24. Maytex Mills, Inc., 261 Fifth Avenue, 
17th Floor, New York, New York  10016-7701, 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

CLAMP IT
WARES: Curtain rods, namely, shower and bath curtain rods 
and window curtain rods. Priority Filing Date: November 01, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/461,315 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tringles à rideaux, nommément tringles à 
rideaux de douche et de baignoire et tringles à rideaux de 
fenêtre. Date de priorité de production: 01 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/461,315 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,574,909. 2012/04/25. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

ALIBABA
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,588. 2012/04/30. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C., 
4500 Bernard-Lefebvre, Laval, QUEBEC H7C 0A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

WALL CONCEPT
WARES: Wooden wall panel. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Panneau mural en bois. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,641. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

ELIVRIAL
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 

dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 
psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476702 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
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musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85476702 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,575,642. 2012/04/30. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate 
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

EMBLACE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical 
preparations for the diagnosis and treatment of alcohol use 
disorders, Alzheimer's, anxiety disorders, atherosclerosis, 
autoimmune diseases and disorders, blood disorders, bone and 
skeletal diseases and disorders, namely osteoporosis, 
osteoarthritis, fracture healing, bone frailty due to extended 
ventilator use, hip replacement surgery and knee replacement 
surgery, connective tissue diseases, bone diseases, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
arthritis, bursitis, tendonitis, osteonecrosis and Paget's disease, 
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system 
diseases and disorders namely, anxiety disorders, depression, 
bipolar depression, bipolar disorder, treatment resistant 
depression, schizophrenia and cognitive impairment associated 
with schizophrenia, cholesterol disorders, cystic fibrosis, 
dementia, dermatological diseases and disorders, namely 
psoriasis, skin cancer and eczema, diabetes, dyslipidemia, 
endocrine diseases and disorders, namely Type 2 Diabetes 
Mellitus and Type 1 Diabetes Mellitus, gastrointestinal diseases 
and disorders, hormonal diseases and disorders, namely 
vasomotor symptoms and hot flashes, inflammation and 
inflammatory diseases and disorders, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases and 
rheumatoid arthritis, kidney diseases and disorders, liver 
diseases and disorders, metabolic diseases and disorders, 
namely metabolic syndrome, migraines, muscle diseases and 
disorders, namely myopathies, chronic fatigue syndrome, 
fibromyalgia and muscular dystrophy, neurodegenerative 
diseases and disorders, namely Huntington's disease, 
Alzheimer's disease, Dementia and Parkinson's disease, 
neurological disorders namely, Alzheimer's disease, mild 
cognitive impairment, Parkinson's disease and multiple sclerosis, 
obesity, pain relief, pancreatic diseases and disorders, 

psychiatric disorders, namely acute stress disorder, substance 
abuse, delusions and hallucinations, reproductive system 
diseases and disorders, namely uterine fibroids, endometriosis, 
benign prostatic hyperplasia and polycystic ovarian syndrome, 
sleep disorders, urological disorders; antipsychotic 
pharmaceutical preparations; antidepressants. Priority Filing 
Date: November 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85476691 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement 
de maladies liées à la consommation d'alcool, de la maladie 
d'Alzheimer, des troubles anxieux, de l'athérosclérose, des 
maladies et des troubles auto-immuns, des troubles sanguins, 
des maladies et des troubles des os et squelettiques, 
nommément de l'ostéoporose, de l'ostéoarthrite, pour la guérison 
de fractures, la fragilité des os causée par une surutilisation de 
ventilateur, par suite de chirurgies de remplacement de la 
hanche et par suite de chirurgies de remplacement du genou, 
pour le diagnostic et le traitement des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des 
lésions du cartilage, de l'arthrite, des bursites, des tendinites, 
des ostéonécroses et de la maladie de Paget, des cancers, des 
maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles du 
système nerveux central nommément des troubles anxieux, de 
la dépression, de la dépression bipolaire, des troubles bipolaires, 
de la dépression résistante aux traitements, de la schizophrénie 
et des troubles cognitifs associés à la schizophrénie, des 
troubles du cholestérol, de la fibrose kystique, de la démence, 
des maladies et affections de la peau, nommément du psoriasis, 
du cancer de la peau et de l'eczéma, du diabète, de la 
dyslipidémie, des maladies et des troubles du système 
endocrinien, nommément du diabète de type 2 et du diabète de 
type 1, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément des 
symptômes vasomoteurs et des bouffées de chaleur, de 
l'inflammation et des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus conjonctifs et 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies et des troubles 
rénaux, des maladies et des troubles hépatiques, des maladies 
et des troubles métaboliques, nommément du syndrome 
métabolique, des migraines, des maladies et des troubles 
musculaires, nommément de la myopathie, du syndrome de 
fatigue chronique, de la fibromyalgie et de la dystrophie 
musculaire, des maladies et des troubles neurodégénératifs, 
nommément de la maladie de Huntington, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, de la maladie de Parkinson, des 
troubles nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, des 
troubles cognitifs légers, de la maladie de Parkinson et de la 
sclérose en plaques, de l'obésité, pour le soulagement de la 
douleur, pour le diagnostic et le traitement des maladies et des 
troubles du pancréas, des troubles psychiatriques, nommément 
des trouble de stress aigu, de la toxicomanie, du délire et des 
hallucinations, des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément des fibromes utérins, de l'endométriose, de 
l'hypertrophie bénigne de la prostate et du syndrome des ovaires 
polykystiques, des troubles du sommeil, des troubles de 
l'appareil urinaire; produits pharmaceutiques antipsychotiques; 
antidépresseurs. Date de priorité de production: 18 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
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85476691 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,405. 2012/05/11. Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
the Americas, New York, NY 10036, 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

NEWS NIGHT
WARES: Interactive online entertainment, namely photographic, 
video and prose presentations, video clips, interactive games 
and other multimedia materials accessible on the internet 
featuring content from or related to a television series; digital 
materials, namely, pre-recorded audio files, video files, text files 
and graphics files in electronic format for personal computers, 
tablet computers and handheld wireless devices; games, namely 
electronic games, video games, computer games, video game 
discs, cartridges and cassettes, board games, card games, trivia 
games, downloadable game programs, interactive electronic 
games; headphones, earphones, ear buds; mouse pads; 
sunglasses; printed matter and paper goods, namely, calendars, 
posters, postcards, newsletters, fan magazines, notebooks, 
stickers, decals, photographs, envelopes, writing paper, folders, 
blank journals, temporary tattoos, trading cards, trivia cards and 
a series of books; pens, pencils; resin figurines; key fobs; key 
chains and key rings; clothing, namely, casual wear, outerwear, 
namely jackets, sleepwear, undergarments, hosiery, robes, t-
shirts, sportswear, sweat shirts, sweat pants, shirts, swimwear, 
bathrobes; headgear, namely hats, visors, caps; footwear, 
namely shoes, casual footwear, athletic footwear; costumes, 
namely Halloween costumes, masquerade costumes and masks 
sold in connection therewith; Beverageware, barware; dishware; 
serving dishes; mugs; glassware, earthenware and porcelain, 
namely, beverage cups and glasses, saucers, trays, food 
containers. Priority Filing Date: December 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85490808 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Divertissement interactif en ligne, 
nommément présentations photographiques, vidéo et écrites, 
vidéoclips, jeux interactifs et autre contenu multimédia 
accessible sur Internet provenant d'une émission de télévision 
ou lié à cette émission; contenu numérique, nommément fichiers 
audio, fichiers vidéo, fichiers texte et fichiers graphiques
préenregistrés en version électronique pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes et appareils de poche sans fil; 
jeux, nommément jeux électroniques, jeux vidéo, jeux 
informatiques, disques, cartouches et cassettes de jeux vidéo, 
jeux de plateau, jeux de car tes ,  jeux-questionnaires, 
programmes de jeux téléchargeables, jeux électroniques 
interactifs; casques d'écoute, écouteurs, écouteurs-boutons; 
tapis de souris; lunettes de soleil; imprimés et articles en papier, 
nommément calendriers, affiches, cartes postales, bulletins 
d'information, fanzines, carnets, autocollants, décalcomanies, 
photos, enveloppes, papier à lettres, chemises de classement, 
journaux vierges, tatouages temporaires, cartes à collectionner, 
cartes de jeu-questionnaire et série de livres; stylos, crayons; 
figurines en résine; breloques porte-clés; chaînes porte-clés et 

anneaux porte-clés; vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'extérieur, nommément vestes, vêtements de 
nuit, vêtements de dessous, bonneterie, peignoirs, tee-shirts, 
vêtements sport, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises, vêtements de bain, sorties de bain; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières, casquettes; articles 
chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-
aller, articles chaussants d'entraînement; costumes, 
nommément costumes d'Halloween, costumes de mascarade et 
masques connexes; articles pour boissons, articles de bar; 
vaisselle; plats de service; grandes tasses; articles de verrerie, 
articles en terre cuite et articles en porcelaine, nommément 
gobelets et verres, soucoupes, plateaux, contenants pour 
aliments. Date de priorité de production: 08 décembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85490808 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,578,220. 2012/05/17. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION, a legal entity, Ariake Frontier Building, Tower 
A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo  135-0063, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SEVEN RUSH
WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with liquid 
crystal displays and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with liquid crystal displays and replacement 
parts therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de loterie vidéo et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écrans à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous à rouleaux mécaniques 
avec écrans à cristaux liquides et pièces de rechange connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,328,823-1. 2009/09/21. (TMA745,613--2009/08/18) Santhera 
Pharmaceuticals (Switzerland) Ltd., Hammerstrasse 47, 4410 
Liestal, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

CATENA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurodegenerative diseases namely, Alzheimer's disease, 
Parkinson's disease, cerebral palsy, Lou Gehrig's disease, 
Huntington's disease, polyneurophaties, fibromyalgia, 
monoeuropathies, neuromuscular junction disorders, myotonia 
and myopathie, muscular dystrophy, ataxias, amyotrophia, 
atrophy and pharmaceutical preparations for medical purposes 
for the treatment of ophtalmological diseases, namely Leber's 
hereditary optic neuropathy (LHON), autosomal dominant optic 
atrophy (DOA), macular degeneration, glaucoma, retinopathy, 
cataract, optic disc drusen (ODD), Kearns-Sayre syndrome, 
mitochondrial myopathy, encephalomyopathy, lactic acidosis, 
stroke-like symptoms (MELAS), myoclonic epilepsy with ragged 
red fibers (MERRF), myoneurogenic gastrointestinal 
encephalomyopathy (MNGIE), CoQ10 deficiency and 
mitochondrial complex deficiencies (deficiencies of complex 1 -
5, CPEO); chemical compositions and preparations for use in the 
manufacture of medical preparations for the treatment of 
muscular dystrophy, muscle wasting, atrophy, neuromuscular 
diseases, cardiomyopathies, ataxias, optic nerve degradation, 
neurological indications and memory loss. SERVICES: Scientific 
and industrial research services, namely, computer programming 
for cell cultures, cellular test systems for evaluating drugs, 
antibodies, and test systems for detecting pharmacologically 
active compounds; developing and operating animal models for 
neuromuscular and ophthalmological diseases. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la sclérose latérale amyotrophique, de la 
maladie de Huntington, des polyneuropathies, de la fibromyalgie, 
des mononeuropathies, des troubles de la jonction 
neuromusculaire, de la myotonie et de la myopathie, de la 
dystrophie musculaire, des ataxies, de l'amyotrophie, de 
l'atrophie, et préparations pharmaceutiques à usage médical 
pour le traitement des maladies ophtalmologiques, nommément 
de la maladie de Leber, de l'atrophie optique autosomique 
dominante, de la dégénérescence maculaire, du glaucome, de la 
rétinopathie, de la cataracte, du drusen de la papille optique, du 
syndrome de Kearns-Sayre, de la myopathie congénitale 
mitochondriale, de l'encéphalomyopathie, de l'acidose lactique, 

des symptômes similaires à un accident cérébrovasculaire 
(MELAS), de l'épilepsie myoclonique à fibres rouges en 
lambeaux (MERRF), de l'encéphalopathie myo-neuro-
gastrointestinale (MNGIE), de la déficience en coenzyme Q10 et 
des déficiences du complexe mitochonditral (déficiences des 
complexes 1 à 5, ophtalmoplégie externe progressive 
chronique); préparations et composés chimiques pour la 
fabrication de préparations médicales pour le traitement de la 
dystrophie musculaire, de l'atrophie musculaire, de l'atrophie, 
des maladies neuromusculaires, des cardiomyopathies, des 
ataxies, de la dégradation du nerf optique, des troubles 
neurologiques et de la perte de mémoire. SERVICES: Services 
de recherche scientifique et industrielle, nommément 
programmation informatique pour les cultures cellulaires, 
systèmes d'essai cellulaire pour évaluer les médicaments et les 
anticorps ainsi que systèmes d'essai pour détecter les composés 
pharmacologiquement actifs; élaboration et exploitation de 
modèles animaux pour les maladies neuromusculaires et 
ophtalmologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA828,385. July 19, 2012. Appln No. 1,524,069. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. AURUM CERAMIC DENTAL 
LABORATORIES LTD.

TMA828,386. July 19, 2012. Appln No. 1,537,393. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA828,387. July 19, 2012. Appln No. 1,494,429. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. THE CROSBY GROUP LLC.

TMA828,388. July 19, 2012. Appln No. 1,536,440. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Walgreen Co. (an Illinois corporation).

TMA828,389. July 19, 2012. Appln No. 1,515,645. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. P is for Publishing Inc.

TMA828,390. July 19, 2012. Appln No. 1,537,392. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Syneron Canada Corporation.

TMA828,391. July 20, 2012. Appln No. 1,307,238. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. Giant Tiger Stores Limited.

TMA828,392. July 20, 2012. Appln No. 1,435,376. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA828,393. July 20, 2012. Appln No. 1,435,379. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. The Corporation of the City of 
Mississauga.

TMA828,394. July 20, 2012. Appln No. 1,423,474. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. Lincoln Global, Inc.

TMA828,395. July 20, 2012. Appln No. 1,451,687. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Intertek Testing Services NA, 
Ltd./Services D'essais Intertek an Ltée.

TMA828,396. July 20, 2012. Appln No. 1,442,448. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA828,397. July 20, 2012. Appln No. 1,500,600. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. BOSS PACKAGING INC.

TMA828,398. July 20, 2012. Appln No. 1,536,618. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Novartis AG, a legal entity.

TMA828,399. July 20, 2012. Appln No. 1,533,519. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. MARTIN MATHYS N.V.a legal entity.

TMA828,400. July 20, 2012. Appln No. 1,404,808. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
PHARMACEUTIQUE, société anonyme.

TMA828,401. July 20, 2012. Appln No. 1,499,849. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Ann's House of Nuts, Inc., a Maryland, 
USA Corporation.

TMA828,402. July 20, 2012. Appln No. 1,446,254. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. COLDER PRODUCTS COMPANYa 
Minnesota corporation.

TMA828,403. July 20, 2012. Appln No. 1,373,205. Vol.58 Issue 
2945. April 06, 2011. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA828,404. July 20, 2012. Appln No. 1,442,449. Vol.58 Issue 
2939. February 23, 2011. The Sun Products Canada 
Corporation.

TMA828,405. July 20, 2012. Appln No. 1,400,288. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. ViSalus Holdings LLCA Delaware Limited 
Liability Company.

TMA828,406. July 20, 2012. Appln No. 1,441,808. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Unilever PLC.

TMA828,407. July 20, 2012. Appln No. 1,462,604. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. The Sun Products Canada Corporation.

TMA828,408. July 20, 2012. Appln No. 1,469,355. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA828,409. July 20, 2012. Appln No. 1,459,514. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Paul William Griffiths.

TMA828,410. July 20, 2012. Appln No. 1,520,196. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. ILSE JACOBSEN.

TMA828,411. July 20, 2012. Appln No. 1,449,720. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bohle AG.

TMA828,412. July 20, 2012. Appln No. 1,507,845. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Ann-Marie Brezovski.

TMA828,413. July 20, 2012. Appln No. 1,407,039. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. TESO LA MONJA, S.L.

TMA828,414. July 20, 2012. Appln No. 1,535,895. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Healthy Investments Ltd.

TMA828,415. July 20, 2012. Appln No. 1,497,195. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Phoenix Holdings Group LLC.
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TMA828,416. July 20, 2012. Appln No. 1,445,665. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. emFluence, LLC.

TMA828,417. July 20, 2012. Appln No. 1,449,719. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bohle AG.

TMA828,418. July 20, 2012. Appln No. 1,535,466. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Leadership G.S. International Inc.

TMA828,419. July 20, 2012. Appln No. 1,449,717. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bohle AG.

TMA828,420. July 20, 2012. Appln No. 1,449,718. Vol.58 Issue 
2940. March 02, 2011. Bohle AG.

TMA828,421. July 20, 2012. Appln No. 1,505,036. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA828,422. July 20, 2012. Appln No. 1,442,477. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Manfred Gingl.

TMA828,423. July 20, 2012. Appln No. 1,524,340. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Magnum Nutraceuticals Inc.

TMA828,424. July 20, 2012. Appln No. 1,374,874. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Woodhouse Investments Inc.

TMA828,425. July 20, 2012. Appln No. 1,506,651. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. SPC Resources, Inc.

TMA828,426. July 20, 2012. Appln No. 1,406,508. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Planet Clean International Inc.

TMA828,427. July 20, 2012. Appln No. 1,395,895. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Perky's Foodservice Concepts, Inc.

TMA828,428. July 20, 2012. Appln No. 1,285,941. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA828,429. July 20, 2012. Appln No. 1,298,111. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Gabrielle Studio, Inc.

TMA828,430. July 20, 2012. Appln No. 1,306,310. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. ATLANTIS RESOURCES CORPORATION 
PTE. LIMITED.

TMA828,431. July 20, 2012. Appln No. 1,402,000. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Steinway, Inc.

TMA828,432. July 20, 2012. Appln No. 1,402,963. Vol.58 Issue 
2969. September 21, 2011. Quinnova Pharmaceuticals, Inc.

TMA828,433. July 20, 2012. Appln No. 1,527,287. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. SHANDONG LINUO SOLAR POWER 
HOLDINGS CO., LTD.

TMA828,434. July 20, 2012. Appln No. 1,532,913. Vol.59 Issue
2990. February 15, 2012. TSX Inc.

TMA828,435. July 20, 2012. Appln No. 1,528,200. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA828,436. July 20, 2012. Appln No. 1,524,848. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Sumitomo Electric Industries, Ltd.

TMA828,437. July 20, 2012. Appln No. 1,521,081. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Milgard Manufacturing Incorporated.

TMA828,438. July 20, 2012. Appln No. 1,538,457. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. TSX Inc.

TMA828,439. July 20, 2012. Appln No. 1,539,046. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. CLUB JOUET INC.

TMA828,440. July 20, 2012. Appln No. 1,503,209. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Rexall Brands Corp.

TMA828,441. July 20, 2012. Appln No. 1,395,479. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Trilliant Networks, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA828,442. July 20, 2012. Appln No. 1,395,473. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Trilliant Networks, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA828,443. July 20, 2012. Appln No. 1,546,432. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. TSX Inc.

TMA828,444. July 20, 2012. Appln No. 1,539,095. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Excel Insurance and Risk Management 
Inc.

TMA828,445. July 20, 2012. Appln No. 1,539,092. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Excel Insurance and Risk Management 
Inc.

TMA828,446. July 20, 2012. Appln No. 1,529,253. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Corby Distilleries Limited.

TMA828,447. July 20, 2012. Appln No. 1,291,318. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Experience Hendrix, L.L.C.

TMA828,448. July 23, 2012. Appln No. 1,528,970. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Bestin World Inc.

TMA828,449. July 23, 2012. Appln No. 1,521,336. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Candela Corporation.

TMA828,450. July 23, 2012. Appln No. 1,498,068. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. QUANZHOU ASSOCIATION OF 
ONTARIO.

TMA828,451. July 23, 2012. Appln No. 1,535,112. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. ISKIN INC.

TMA828,452. July 23, 2012. Appln No. 1,525,103. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. CAROLE SIU-CHU LIEW.

TMA828,453. July 23, 2012. Appln No. 1,515,940. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Syneron Canada Corproation.
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TMA828,454. July 23, 2012. Appln No. 1,473,416. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD.

TMA828,455. July 23, 2012. Appln No. 1,484,314. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Shenzhen Soundmagic Technology 
Development Co., Ltd.

TMA828,456. July 20, 2012. Appln No. 1,533,166. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
corporation.

TMA828,457. July 20, 2012. Appln No. 1,533,168. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
corporation.

TMA828,458. July 23, 2012. Appln No. 1,525,104. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. CAROLE SIU-CHU LIEW.

TMA828,459. July 20, 2012. Appln No. 1,529,254. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Corby Distilleries Limited.

TMA828,460. July 23, 2012. Appln No. 1,498,063. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. QUANZHOU ASSOCIATION OF 
ONTARIO.

TMA828,461. July 20, 2012. Appln No. 1,533,163. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
corporation.

TMA828,462. July 20, 2012. Appln No. 1,533,165. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
corporation.

TMA828,463. July 20, 2012. Appln No. 1,533,167. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
corporation.

TMA828,464. July 20, 2012. Appln No. 1,446,230. Vol.58 Issue 
2955. June 15, 2011. Robert Walker (Food Merchants) Limited.

TMA828,465. July 23, 2012. Appln No. 1,527,331. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Xtivity Inc.

TMA828,466. July 23, 2012. Appln No. 1,528,793. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Intelepeer, Inc.

TMA828,467. July 23, 2012. Appln No. 1,393,571. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. 8077657 Canada inc.

TMA828,468. July 23, 2012. Appln No. 1,531,540. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Daniel Cyr.

TMA828,469. July 23, 2012. Appln No. 1,531,673. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. HC SOLAR POWER CO., LTD.

TMA828,470. July 23, 2012. Appln No. 1,531,931. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. SHENZHEN COSHIP 
ELECTRONICS CO., LTD.

TMA828,471. July 23, 2012. Appln No. 1,527,286. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. SHANDONG LINUO SOLAR 
POWER HOLDINGS CO., LTD.

TMA828,472. July 23, 2012. Appln No. 1,511,433. Vol.58 Issue 
2961. July 27, 2011. The Jerky Group.

TMA828,473. July 23, 2012. Appln No. 1,517,602. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. ProSource Performance Products, Inc.

TMA828,474. July 23, 2012. Appln No. 1,508,224. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. GIA S.p.a.

TMA828,475. July 23, 2012. Appln No. 1,533,169. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
corporation.

TMA828,476. July 23, 2012. Appln No. 1,533,170. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. ALLEGIS GROUP, INC.a Maryland 
corporation.

TMA828,477. July 23, 2012. Appln No. 1,446,010. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Wright Tool Company.

TMA828,478. July 23, 2012. Appln No. 1,421,315. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. SOFTKINETICSociété anonyme.

TMA828,479. July 23, 2012. Appln No. 1,472,402. Vol.58 Issue 
2935. January 26, 2011. Catan GmbH, a legal entity.

TMA828,480. July 23, 2012. Appln No. 1,445,559. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Datagardens Inc.

TMA828,481. July 23, 2012. Appln No. 1,495,659. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. FORLAB INC.

TMA828,482. July 23, 2012. Appln No. 1,517,178. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Deathwish, Inc.

TMA828,483. July 23, 2012. Appln No. 1,517,177. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Deathwish, Inc.

TMA828,484. July 23, 2012. Appln No. 1,529,106. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA828,485. July 23, 2012. Appln No. 1,354,403. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Tecmo Koei Games Co., Ltd.

TMA828,486. July 23, 2012. Appln No. 1,529,451. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Conair Corporation.

TMA828,487. July 23, 2012. Appln No. 1,446,145. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. LIXIL Corporation.

TMA828,488. July 23, 2012. Appln No. 1,446,011. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Wright Tool Company.

TMA828,489. July 23, 2012. Appln No. 1,444,548. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Hallmark-Sweet, Inc.a Rhode Island 
corporation.
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TMA828,490. July 23, 2012. Appln No. 1,432,242. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. CANADIAN 
PHYTOPHARMACEUTICALS CORPORATION.

TMA828,491. July 23, 2012. Appln No. 1,444,076. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Grassroots Advertising Inc.

TMA828,492. July 23, 2012. Appln No. 1,444,077. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Grassroots Advertising Inc.

TMA828,493. July 23, 2012. Appln No. 1,444,078. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Grassroots Advertising Inc.

TMA828,494. July 23, 2012. Appln No. 1,444,080. Vol.58 Issue 
2971. October 05, 2011. Grassroots Advertising Inc.

TMA828,495. July 23, 2012. Appln No. 1,439,015. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Intermatch Sweden Aktiebolag.

TMA828,496. July 23, 2012. Appln No. 1,489,727. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. WestJet Airlines Ltd.

TMA828,497. July 23, 2012. Appln No. 1,358,501. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
AG.

TMA828,498. July 23, 2012. Appln No. 1,466,656. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. GENMONT BIOTECH INC.

TMA828,499. July 23, 2012. Appln No. 1,466,659. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. GENMONT BIOTECH INC.

TMA828,500. July 23, 2012. Appln No. 1,426,022. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Solideal USA Inc.

TMA828,501. July 23, 2012. Appln No. 1,466,660. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. GENMONT BIOTECH INC.

TMA828,502. July 23, 2012. Appln No. 1,466,654. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. GENMONT BIOTECH INC.

TMA828,503. July 23, 2012. Appln No. 1,521,044. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. 8422412 Ontario Ltd (O/A Nu-Look 
Fashions).

TMA828,504. July 23, 2012. Appln No. 1,495,410. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Renew Life Canada Inc.

TMA828,505. July 23, 2012. Appln No. 1,446,320. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. The Coca-Cola Company.

TMA828,506. July 23, 2012. Appln No. 1,446,109. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. The Coca-Cola Company.

TMA828,507. July 23, 2012. Appln No. 1,358,556. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Royal-Vostok Investments Limited.

TMA828,508. July 23, 2012. Appln No. 1,456,106. Vol.59 Issue 
2994. March 14, 2012. Leavoy Rowe Beef Co. Ltd.

TMA828,509. July 23, 2012. Appln No. 1,394,049. Vol.56 Issue 
2851. June 17, 2009. Allergy Standards Limited.

TMA828,510. July 23, 2012. Appln No. 1,527,471. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. Davis Veterinary Medical Consulting, 
Inc.

TMA828,511. July 23, 2012. Appln No. 1,537,464. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Magic Tap, LLC.

TMA828,512. July 23, 2012. Appln No. 1,429,556. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. CASCADES RECOVERY INC.

TMA828,513. July 23, 2012. Appln No. 1,447,239. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA828,514. July 23, 2012. Appln No. 1,551,292. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Tracey Harrison.

TMA828,515. July 23, 2012. Appln No. 1,505,147. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Snowbird Medi-Quote Inc.

TMA828,516. July 23, 2012. Appln No. 1,512,853. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Innovative Composites International Inc.

TMA828,517. July 23, 2012. Appln No. 1,494,941. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Seerat Foods Inc.

TMA828,518. July 23, 2012. Appln No. 1,494,946. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Seerat Foods Inc.

TMA828,519. July 23, 2012. Appln No. 1,476,245. Vol.58 Issue 
2950. May 11, 2011. CASCADES RECOVERY INC.

TMA828,520. July 23, 2012. Appln No. 1,530,739. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Roxanne Limoges.

TMA828,521. July 23, 2012. Appln No. 1,446,403. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Fusion Nutrition Inc.

TMA828,522. July 24, 2012. Appln No. 1,424,304. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. TANYA MacLAURIN.

TMA828,523. July 24, 2012. Appln No. 1,343,240. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. National Geographic Society.

TMA828,524. July 24, 2012. Appln No. 1,489,961. Vol.58 Issue 
2949. May 04, 2011. Hexameron Corporation.

TMA828,525. July 24, 2012. Appln No. 1,422,801. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Stabiplan International B.V.

TMA828,526. July 24, 2012. Appln No. 1,526,936. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. CANTINE SETTESOLI S.C.A. and 
ENOTRIA WINECELLARS LIMITEDdoing business in joint 
venture.

TMA828,527. July 24, 2012. Appln No. 1,456,521. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. FN HERSTAL SA.
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TMA828,528. July 24, 2012. Appln No. 1,451,158. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Sanctuary Health Sdn Bhd.

TMA828,529. July 24, 2012. Appln No. 1,507,076. Vol.58 Issue 
2957. June 29, 2011. Hexameron Corporation.

TMA828,530. July 24, 2012. Appln No. 1,502,609. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Judo Wasseraufbereitung GmbH.

TMA828,531. July 24, 2012. Appln No. 1,524,944. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. JINAN UNIARC WELDING 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA828,532. July 24, 2012. Appln No. 1,523,926. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Cobra Golf Incorporated.

TMA828,533. July 24, 2012. Appln No. 1,520,785. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Beringer Blass Italia S.R.L.

TMA828,534. July 24, 2012. Appln No. 1,517,583. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. VINI TONON S.R.L.

TMA828,535. July 24, 2012. Appln No. 1,516,352. Vol.58 Issue 
2981. December 14, 2011. Dixie Consumer Products LLC,a 
Delaware limited liability company.

TMA828,536. July 24, 2012. Appln No. 1,515,981. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. FUJIAN CHAHUA HOUSEHOLD 
PLASTICS CO., LTD.

TMA828,537. July 24, 2012. Appln No. 1,515,977. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. Bible and Gospel Trust.

TMA828,538. July 24, 2012. Appln No. 1,514,867. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. SHENZHEN COSHIP 
ELECTRONICS CO., LTD.

TMA828,539. July 24, 2012. Appln No. 1,514,866. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. SHENZHEN COSHIP 
ELECTRONICS CO., LTD.

TMA828,540. July 24, 2012. Appln No. 1,513,049. Vol.58 Issue 
2983. December 28, 2011. salesforce.com, inc.

TMA828,541. July 24, 2012. Appln No. 1,506,321. Vol.59 Issue 
2992. February 29, 2012. INTERNATIONAL PAPER COMPANY.

TMA828,542. July 24, 2012. Appln No. 1,504,872. Vol.58 Issue
2982. December 21, 2011. SEASON GROUP CORPORATION.

TMA828,543. July 24, 2012. Appln No. 1,504,151. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Fireweed Brewing Corp.

TMA828,544. July 24, 2012. Appln No. 1,503,556. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Schneider Electric USA, Inc.

TMA828,545. July 24, 2012. Appln No. 1,502,214. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Nip and Fab Limited.

TMA828,546. July 24, 2012. Appln No. 1,500,852. Vol.58 Issue 
2967. September 07, 2011. 121QA Inc.

TMA828,547. July 24, 2012. Appln No. 1,500,130. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. MINUS 417 LTD.a legal entity.

TMA828,548. July 24, 2012. Appln No. 1,499,845. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Thinking Technology Inc.

TMA828,549. July 24, 2012. Appln No. 1,495,536. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. SERVOTRONICS, INC.

TMA828,550. July 24, 2012. Appln No. 1,522,832. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Thorlabs, Inc.

TMA828,551. July 24, 2012. Appln No. 1,522,827. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Thorlabs, Inc.

TMA828,552. July 24, 2012. Appln No. 1,492,179. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. Tate Access Floors Leasing, Inc.

TMA828,553. July 24, 2012. Appln No. 1,439,059. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. International Art Enterprise Company,
Ltd.(Taiwan Ltd LIAB Co).

TMA828,554. July 24, 2012. Appln No. 1,479,543. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. VOLUNTIS, Société Anonyme.

TMA828,555. July 24, 2012. Appln No. 1,554,316. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. EDITIONS QUEBEC-AMERIQUE INC.une
personne morale dûment constituée au Canada.

TMA828,556. July 24, 2012. Appln No. 1,291,291. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Famous Dave's of America, Inc.

TMA828,557. July 24, 2012. Appln No. 1,533,896. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LOMOW FINANCIAL SERVICES INC.

TMA828,558. July 24, 2012. Appln No. 1,518,084. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Dr. Fatima Merali.

TMA828,559. July 24, 2012. Appln No. 1,461,716. Vol.57 Issue 
2931. December 29, 2010. CTEK Sweden AB.

TMA828,560. July 24, 2012. Appln No. 1,491,237. Vol.58 Issue 
2937. February 09, 2011. iVisit LLC.

TMA828,561. July 24, 2012. Appln No. 1,485,762. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Edan International Hair Products Inc.

TMA828,562. July 24, 2012. Appln No. 1,484,223. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. LG Electronics Inc.

TMA828,563. July 24, 2012. Appln No. 1,443,691. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Vinay Chopra.

TMA828,564. July 24, 2012. Appln No. 1,408,464. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. TREBOR BASSETT LIMITED.

TMA828,565. July 24, 2012. Appln No. 1,535,085. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. SYM-TECH INC.

TMA828,566. July 24, 2012. Appln No. 1,535,086. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. SYM-TECH INC.
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TMA828,567. July 24, 2012. Appln No. 1,499,540. Vol.58 Issue 
2978. November 23, 2011. Fiskars Brands, Inc.

TMA828,568. July 24, 2012. Appln No. 1,489,655. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Koninklijke Gazelle N.V.

TMA828,569. July 24, 2012. Appln No. 1,535,082. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. SYM-TECH INC.

TMA828,570. July 24, 2012. Appln No. 1,519,035. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. The Original Little Sprout, LLC.

TMA828,571. July 24, 2012. Appln No. 1,513,097. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. PARMALAT S.p.A.

TMA828,572. July 24, 2012. Appln No. 1,467,481. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Crane Canada Company d/b/a Crane 
Payment Solutions.

TMA828,573. July 24, 2012. Appln No. 1,446,621. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Matix Logistics LLC.

TMA828,574. July 24, 2012. Appln No. 1,520,184. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. TrueTax Systems Inc.

TMA828,575. July 24, 2012. Appln No. 1,537,428. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Loew-Cornell, LLC.

TMA828,576. July 24, 2012. Appln No. 1,490,816. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec.

TMA828,577. July 24, 2012. Appln No. 1,467,479. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Crane Canada Company d/b/a Crane 
Payment Solutions.

TMA828,578. July 24, 2012. Appln No. 1,453,313. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA828,579. July 24, 2012. Appln No. 1,490,815. Vol.58 Issue 
2973. October 19, 2011. Fédération des caisses Desjardins du 
Québec.

TMA828,580. July 24, 2012. Appln No. 1,553,026. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. United Farmers of Alberta Co-operative 
Limited.

TMA828,581. July 25, 2012. Appln No. 1,423,512. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.

TMA828,582. July 25, 2012. Appln No. 1,478,430. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. CIOT MONTREAL INC.

TMA828,583. July 25, 2012. Appln No. 1,521,055. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Spielo International Canada ULC.

TMA828,584. July 25, 2012. Appln No. 1,538,640. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA828,585. July 25, 2012. Appln No. 1,516,098. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. Agilent Technologies, Inc.

TMA828,586. July 25, 2012. Appln No. 1,538,633. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA828,587. July 25, 2012. Appln No. 1,405,546. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. HealthTrio LLC.

TMA828,588. July 25, 2012. Appln No. 1,538,172. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. 2113633 Ontario Inc.

TMA828,589. July 25, 2012. Appln No. 1,511,482. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA828,590. July 25, 2012. Appln No. 1,541,402. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA828,591. July 25, 2012. Appln No. 1,542,284. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA828,592. July 25, 2012. Appln No. 1,405,551. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. HealthTrio LLC.

TMA828,593. July 25, 2012. Appln No. 1,528,058. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. Thomrose Leasing and Management 
Limited.

TMA828,594. July 25, 2012. Appln No. 1,518,788. Vol.59 Issue 
2990. February 15, 2012. Verona Floors Inc.

TMA828,595. July 25, 2012. Appln No. 1,538,632. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA828,596. July 25, 2012. Appln No. 1,538,630. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA828,597. July 25, 2012. Appln No. 1,491,893. Vol.58 Issue 
2951. May 18, 2011. KUKKIWONA Korean Corporation.

TMA828,598. July 25, 2012. Appln No. 1,538,631. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. Agilent Technologies, Inc.

TMA828,599. July 25, 2012. Appln No. 1,502,559. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. 3M Company.

TMA828,600. July 25, 2012. Appln No. 1,519,393. Vol.58 Issue 
2974. October 26, 2011. Wrangler Apparel Corp.

TMA828,601. July 25, 2012. Appln No. 1,541,066. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. SMART Technologies ULC.

TMA828,602. July 25, 2012. Appln No. 1,476,625. Vol.58 Issue 
2964. August 17, 2011. Saddle Hills Hunting Products Inc.

TMA828,603. July 25, 2012. Appln No. 1,446,329. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Heys International Ltd.

TMA828,604. July 25, 2012. Appln No. 1,522,337. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. St. Baldrick's Foundation Inc.

TMA828,605. July 25, 2012. Appln No. 1,494,793. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. We Care Health Services Inc.
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TMA828,606. July 25, 2012. Appln No. 1,549,564. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Anheuser-Busch InBev S.A.

TMA828,607. July 25, 2012. Appln No. 1,494,795. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. We Care Health Services Inc.

TMA828,608. July 25, 2012. Appln No. 1,494,796. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. We Care Health Services Inc.

TMA828,609. July 25, 2012. Appln No. 1,504,248. Vol.58 Issue 
2980. December 07, 2011. Albert Metz GmbH & Co. KG.

TMA828,610. July 25, 2012. Appln No. 1,494,797. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. We Care Health Services Inc.

TMA828,611. July 25, 2012. Appln No. 1,530,002. Vol.59 Issue 
2989. February 08, 2012. Arto Lyly.

TMA828,612. July 25, 2012. Appln No. 1,520,831. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Newsco Directional Support Services Inc.

TMA828,613. July 25, 2012. Appln No. 1,518,832. Vol.58 Issue 
2977. November 16, 2011. CLR Concepts Ltd.

TMA828,614. July 25, 2012. Appln No. 1,449,167. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. All Seniors Care Living Centres Ltd.

TMA828,615. July 25, 2012. Appln No. 1,506,185. Vol.59 Issue 
2988. February 01, 2012. Shimin Li.

TMA828,616. July 26, 2012. Appln No. 1,309,701. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Hyatt Corporation.

TMA828,617. July 26, 2012. Appln No. 1,309,568. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Nordstrom, Inc.

TMA828,618. July 26, 2012. Appln No. 1,426,476. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. THINK 4D INC.a legal entity.

TMA828,619. July 26, 2012. Appln No. 1,054,182. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Deutsche Post AG.

TMA828,620. July 26, 2012. Appln No. 1,525,689. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. Aviva Canada Inc.

TMA828,621. July 26, 2012. Appln No. 1,536,799. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. du Maurier Company Inc.

TMA828,622. July 26, 2012. Appln No. 1,510,215. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ASSYSTEM, société de droit français.

TMA828,623. July 26, 2012. Appln No. 1,510,218. Vol.59 Issue 
2986. January 18, 2012. ASSYSTEM, société de droit français.

TMA828,624. July 26, 2012. Appln No. 1,487,527. Vol.59 Issue 
2984. January 04, 2012. Air Charter Service Group Plc.

TMA828,625. July 26, 2012. Appln No. 1,453,674. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Castrol Limited.

TMA828,626. July 26, 2012. Appln No. 1,447,367. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. ZISPAN INC.

TMA828,627. July 26, 2012. Appln No. 1,535,131. Vol.59 Issue 
2993. March 07, 2012. BIG SURF BEER COMPANY INC.

TMA828,628. July 26, 2012. Appln No. 1,447,741. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. DENTSPLY International Inc.

TMA828,629. July 26, 2012. Appln No. 1,480,204. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Dr. Rifat Chalabi.

TMA828,630. July 26, 2012. Appln No. 1,528,804. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. PORTES ET FENÊTRES VERDUN 
LTÉE.

TMA828,631. July 26, 2012. Appln No. 1,528,803. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. PORTES ET FENÊTRES VERDUN 
LTÉE.

TMA828,632. July 26, 2012. Appln No. 1,528,802. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. PORTES ET FENÊTRES VERDUN 
LTÉE.

TMA828,633. July 26, 2012. Appln No. 1,526,704. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. LIU, LU XIN.

TMA828,634. July 26, 2012. Appln No. 1,498,512. Vol.58 Issue 
2954. June 08, 2011. Safinaz El-halawani.

TMA828,635. July 26, 2012. Appln No. 1,496,149. Vol.59 Issue 
2985. January 11, 2012. SHANGHAI HUAYUAN NEW 
COMPOSITE MATERIALS CO., LTD.

TMA828,636. July 26, 2012. Appln No. 1,528,797. Vol.59 Issue 
2987. January 25, 2012. PORTES ET FENÊTRES VERDUN 
LTÉE.

TMA828,637. July 26, 2012. Appln No. 1,490,654. Vol.58 Issue 
2936. February 02, 2011. Lakeview Hotel Real Estate 
Investment Trust.

TMA828,638. July 26, 2012. Appln No. 1,499,403. Vol.58 Issue 
2946. April 13, 2011. ColorWare Inc.

TMA828,639. July 26, 2012. Appln No. 1,493,797. Vol.58 Issue 
2968. September 14, 2011. Judith Leiber IP LLC.

TMA828,640. July 26, 2012. Appln No. 1,449,942. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Mememe Inc.

TMA828,641. July 26, 2012. Appln No. 1,538,504. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Richards Buell Sutton LLP.

TMA828,642. July 26, 2012. Appln No. 1,443,364. Vol.58 Issue 
2942. March 16, 2011. The Illuminaire.

TMA828,643. July 26, 2012. Appln No. 1,424,665. Vol.58 Issue 
2966. August 31, 2011. Airborne Biometrics Group, Inc.
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TMA828,644. July 26, 2012. Appln No. 1,314,209. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. B Store Limited.

TMA828,645. July 26, 2012. Appln No. 1,443,778. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Warnaco U.S., Inc.

TMA828,646. July 26, 2012. Appln No. 1,444,795. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. DM Solutions Group Inc.

TMA828,647. July 26, 2012. Appln No. 1,445,960. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation.

TMA828,648. July 26, 2012. Appln No. 1,446,800. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. MicroVention, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA828,649. July 26, 2012. Appln No. 1,450,537. Vol.58 Issue 
2982. December 21, 2011. REM Enterprises Inc.

TMA828,650. July 26, 2012. Appln No. 1,452,582. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA828,651. July 26, 2012. Appln No. 1,452,583. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Japan Tobacco Inc.

TMA828,652. July 26, 2012. Appln No. 1,455,535. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Cree, Inc.

TMA828,653. July 26, 2012. Appln No. 1,455,536. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Cree, Inc.

TMA828,654. July 26, 2012. Appln No. 1,457,331. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. AXON SOLUTIONS LIMITED.

TMA828,655. July 26, 2012. Appln No. 1,457,333. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. AXON SOLUTIONS LIMITED.

TMA828,656. July 26, 2012. Appln No. 1,458,891. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Air System Components, Inc.

TMA828,657. July 26, 2012. Appln No. 1,469,729. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Kraft Foods Schweiz Holding GmbH.

TMA828,658. July 26, 2012. Appln No. 1,469,840. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Air System Components, Inc.

TMA828,659. July 26, 2012. Appln No. 1,520,706. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Hewitt Équipement Limitée.

TMA828,660. July 26, 2012. Appln No. 1,511,435. Vol.58 Issue 
2975. November 02, 2011. High Liner Foods Incorporated.

TMA828,661. July 26, 2012. Appln No. 1,505,005. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Hilton Whole Grain Millers Ltd.dba:  Hilton 
Soy Foods.

TMA828,662. July 26, 2012. Appln No. 1,511,035. Vol.59 Issue 
2995. March 21, 2012. GOOGLE INC.

TMA828,663. July 26, 2012. Appln No. 1,470,657. Vol.59 Issue 
2997. April 04, 2012. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA828,664. July 26, 2012. Appln No. 1,468,629. Vol.58 Issue 
2976. November 09, 2011. Saint-Gobain Containers, Inc.

TMA828,665. July 26, 2012. Appln No. 1,496,798. Vol.59 Issue 
2991. February 22, 2012. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation.

TMA828,666. July 26, 2012. Appln No. 1,460,934. Vol.57 Issue 
2898. May 12, 2010. Saint-Gobain Abrasives, Inc.

TMA828,667. July 26, 2012. Appln No. 1,477,959. Vol.58 Issue 
2938. February 16, 2011. T.N.T.Société par Actions Simplifiée.

TMA828,668. July 26, 2012. Appln No. 1,486,552. Vol.58 Issue 
2944. March 30, 2011. Anokhi Media Corp.

TMA828,669. July 26, 2012. Appln No. 1,446,166. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Multimedia Games, Inc.

TMA828,670. July 26, 2012. Appln No. 1,464,425. Vol.58 Issue 
2972. October 12, 2011. Mr Site Ltd.

TMA828,671. July 26, 2012. Appln No. 1,536,483. Vol.59 Issue 
2996. March 28, 2012. MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA417,711. Amended July 20, 2012. Appln No. 715,699-1. 
Vol.57 Issue 2891. March 24, 2010. National Importers Inc.

TMA645,024. Amended July 23, 2012. Appln No. 1,108,550-1. 
Vol.57 Issue 2894. April 14, 2010. AMERICAN PROMOTIONAL 
EVENTS, INC.an Alabama corporation.
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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.

04 juillet 2012

921,480 - La marque officielle a été publiée incorrectement dans 
le Journal des marques de commerce du 4 juillet 2012, volume 
59, numéro 3010.  Le nom de l'autorité publique a été identifié 
de façon erronée comme étant "Canada Tourism Commission" 
au lieu de "Canadian Tourism Commission".

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained 
errors which could not be corrected before publication.

July 04, 2012

921,480 - The official mark was incorrectly advertised in the 
Trade-marks Journal dated July 4, 2012, volume 59, issue 3010.  
The name of the public authority was incorrectly listed as 
"Canada Tourism Commission" instead of "Canadian Tourism 
Commission".
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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

920,993. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Niagra Falls 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is included as an element of the official trade-mark. 
Green represents a circle. The letter "i" is transparent.

920,993. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Niagra Falls de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur est une caractéristique de la marque de commerce 
officielle. Le cercle est vert. La lettre « i » est transparente.

920,994. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Niagara 
Falls of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is included as an element of the official trade-mark. 
Green represents a circle. The letter "i" is transparent. Blue 
represents the word ride. Red represents maple leaf.

920,994. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Niagara Falls de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur fait partie de la marque de commerce. Le cercle est 
vert. La lettre « i » est transparente. Le mot « ride » est bleu. La 
feuille d'érable est rouge.

920,995. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Niagara 
Falls of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is included as an element of the official trade-mark. 
Green represents a circle and the words niagarafalls. The letter 
"i" is transparent. Blue represents the words ride and transit. Red 
represents maple leaf.

920,995. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Niagara Falls de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur fait partie de la marque de commerce. Le cercle et les 
mots « Niagara Falls » sont verts. La lettre « i » est transparente. 
Les mots « ride » et « transit » sont bleus. La feuille d'érable est 
rouge.
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920,996. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the City of Niagara 
Falls of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

Colour is included as an element of the official trade-mark. 
Green represents a circle, the words niagarafalls and a curved 
line. The letter "i" is transparent. Blue represents the words ride, 
transit and the way to go! Red represents maple leaf.

920,996. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the City of Niagara Falls de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et 
des services.

La couleur fait partie de la marque de commerce officielle. Le 
cercle, les mots « Niagara Falls » et la ligne courbe sont verts. 
La lettre « i » est transparente. Les mots « ride », « transit » et « 
the way to go! » sont bleus. La feuille d'érable est rouge.

L'avenir de la monnaie
921,647. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,647. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

Cybermonnaie
921,648. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,648. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 

Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

The Evolution of Currency
921,651. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,651. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

MintChip
921,652. 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 Monnaie 
royale canadienne / Royal Canadian Mint de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

921,652. 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 Monnaie royale canadienne / Royal 
Canadian Mint of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

921,712. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,712. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.
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921,713. 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 BANK OF CANADA of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

921,713. 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 BANK OF 
CANADA de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

TICKETLEADER
921,714. 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 Pacific National Exhibition of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

921,714. 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 Pacific 
National Exhibition de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.
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