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La description des marchandises et/ou des services fournie directement 
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Trade-marks, 50 Victoria street, Gatineau, Canada, K1A 0C9.
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language filed by the applicant. Any registration will be restricted to these 
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Demandes / 
Applications

1,125,712. 2001/12/19. Bell Media Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEAUDIN & 
ASSOCIES, 1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7, 
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

VIBE
SERVICES: (1) Television broadcasting services, cable 
television programming services; television programming 
services; distributing of television programming to cable 
television systems. (2) Development and production of television 
programs and systems; distribution of television programs. (3) 
Operation of an interactive website for the purpose of providing 
online sales in the field of music and online broadcasting 
television programs. (4) Providing information on a wide variety 
of topics of general interest to the consuming public via the 
media of television, satellite, computer, telephone, audio, video, 
and/or via the World Wide Web on the global Internet (including 
narrow band and broad band applications) or through electronic 
mail. (5) Entertainment services in the nature of an ongoing 
series of shows featuring commentary, news, arts, fashion, 
lifestyle, sports, music and/or performances through the 
mediums of television, satellite, computer, telephone, electronic 
mail, radio, audio, and video media and/or the Internet. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et services de 
programmation télévisuelle par câble; services de 
programmation télévisuelle; diffusion d'émissions télévisées à 
des systèmes de télévision par câble. (2) Création et production 
d'émissions de télévision et de systèmes; distribution 
d'émissions de télévision. (3) Exploitation d'un site Web interactif 
pour la vente en ligne dans le domaine de la musique et diffusion 
en ligne d'émissions de télévision. . (4) Offre d'information sur un 
grand nombre de sujets d'intérêt général pour le grand public par 
la télévision, le satellite, l'ordinateur, le téléphone, l'audio, la 
vidéo et/ou le web (y compris sur bande étroite et large bande) 
ou par courriel. (5) Services de divertissement, en l'occurrence 
série d'émissions de critiques, de nouvelles, d'art, de mode, 
d'habitudes de vie, de sport, de musique et/ou de spectacles 
diffusée au moyen de la télévision, du satellite, de l'informatique, 
du téléphone, du courriel, de la radio, de supports audio et vidéo 
et/ou d'Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,261,268. 2005/06/15. BHP BILLITON S.A. LIMITED, 
Johannesburg Technology Centre, 200 Hans Strydom Drive, 
Randburg 2194, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ASTEL
WARES: (1) microorganisms not for medical use, namely lipids, 
preparations and coatings containing archaea synthesized tetra 
ether lipids. (2) microorganisms for medical use, namely 
preparations and coatings containing archaea synthesized tetra 
ether lipids. SERVICES: laboratory services, namely recovery, 
culture, incubation, refinement and utilization of microorganisms, 
lipids and other bio-products in the fields of bacteriology, 
microbiology and space metallurgy and production of 
preparations and coatings containing archaea synthesized tetra 
ether lipids. Priority Filing Date: December 15, 2004, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2004/22919 in association with 
the same kind of wares (1); December 15, 2004, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2004/22920 in association with 
the same kind of wares (2); December 15, 2004, Country: 
SOUTH AFRICA, Application No: 2004/22921 in association with 
the same kind of services. Used in SOUTH AFRICA on wares 
and on services. Registered in or for SOUTH AFRICA on 
December 15, 2004 under No. 2004/22919 on wares (1); 
SOUTH AFRICA on December 15, 2004 under No. 2004/22920 
on wares (2); SOUTH AFRICA on December 15, 2004 under No. 
2004/22921 on services.

MARCHANDISES: (1) Micro-organismes à usage autre que 
médical, nommément lipides, préparations et revêtements 
contenant des lipides tétraéthers synthétisés à partir d'archées. 
(2) Micro-organismes à usage médical, nommément 
préparations et revêtements contenant des lipides tétraéthers 
synthétisés à partir d'archées. SERVICES: Services de 
laboratoire, nommément récupération, culture, incubation, 
raffinement et utilisation de micro-organismes, de lipides et 
d'autres produits biologiques dans les domaines de la 
bactériologie, de la microbiologie et de la métallurgie spatiale 
ainsi que production de préparations et de revêtements 
contenant des lipides tétraéthers synthétisés à partir d'archées. 
Date de priorité de production: 15 décembre 2004, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2004/22919 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 15 décembre 2004, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2004/22920 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 15 décembre 2004, pays: 
AFRIQUE DU SUD, demande no: 2004/22921 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: AFRIQUE DU SUD en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 15 décembre 
2004 sous le No. 2004/22919 en liaison avec les marchandises 
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(1); AFRIQUE DU SUD le 15 décembre 2004 sous le No. 
2004/22920 en liaison avec les marchandises (2); AFRIQUE DU 
SUD le 15 décembre 2004 sous le No. 2004/22921 en liaison 
avec les services.

1,393,435. 2008/04/29. Brooks Brothers Group, Inc., 100 
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, 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) Body beauty creams; fragrances for personal use; 
scented body lotions and creams; shower and bath gel. (2) 
Candles; perfumed candles; fragrant wax for use in potpourri 
burners; scented candles; blusher; eye make-up; body powder; 
concealers for skin; face and body beauty creams; face powder; 
make-up for the face and body; lipstick; lip balm; lip gloss; lip 
liner; foundation make-up; make-up; make-up powder; nail 
polish; body sprays; room fragrances; scented linen sprays; 
incense sticks; fragrances for personal use; oils for toiletry 
purposes; bath beads; potpourri; perfuming sachets; sachet-like 
eye pillows containing fragrances; sachets; scented body lotions 
and creams; scented body spray; scented ceramic stones; 
scented fabric refresher spray; scented oils used to produce 
aromas when heated; scented room sprays; aromatherapy oils; 
baby oil; bath oil; body oil; cosmetic oils; perfume oils; tanning 
oils; emery boards; cologne; after-shave preparations; after-
shave balms; after-shave creams; after-shave emulsions; after-
shave gel; after-shave lotions; after-sun lotions; aromatherapy 
lotions; bath lotion; bathing lotions; body lotion; cosmetic suntan 
lotions; face and body lotions; hair waving lotion; hand lotions; 
non-medicated skin care preparations, namely, creams, lotions, 
gels, toners, cleaners and peels; styling lotions; beauty creams; 
body cream; cosmetic creams; exfoliant creams; face and body 
creams; pre-shave creams; shaving balm; shaving cream; 
shaving gel; shaving preparations; skin cream; bath soaps; 
deodorant soap; hair shampoos; bath gel; hair gel; hair styling 
spray; shower and bath gel; beauty lotions; eau de perfume; 
perfume; eau de toilette; deodorants for body care. Priority
Filing Date: October 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/315,635 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 13, 2011 under No. 4,026,380 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Crèmes de beauté pour le corps; 
parfums; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gel de 
douche et de bain. (2) Bougies; bougies parfumées; cire 
parfumée pour utilisation dans les brûle-parfums; chandelles 
parfumées; fard à joues; maquillage pour les yeux; poudre pour 
le corps; correcteurs pour la peau; crèmes de beauté pour le 
visage et le corps; poudre pour le visage; maquillage pour le 
visage et le corps; rouge à lèvres; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; crayon à lèvres; fond de teint; maquillage; poudre pour 
maquillage; vernis à ongles; produits pour le corps en 
vaporisateur; parfums d'ambiance; vaporisateurs parfumés pour 
la literie; bâtonnets d'encens; parfums à usage personnel; huiles 
de toilette; perles de bain; pot-pourri; sachets parfumés; 
coussinets parfumés en forme de sachets pour les yeux; 
sachets; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produit 
parfumé pour le corps en vaporisateur; pierres de céramique 
parfumées; vaporisateurs parfumés pour rafraîchir les tissus; 
huiles parfumées diffusant des arômes une fois chauffées; 
vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; huiles pour 
aromathérapie; huile pour bébés; huile de bain; huile pour le 
corps; huiles à usage cosmétique; huiles parfumées; huiles de 
bronzage; limes d'émeri; eau de Cologne; après-rasage; baumes 
après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; 
gel après-rasage; lotions après-rasage; lotions après-bronzage; 
lotions pour aromathérapie; lotions de bain; lotions pour le bain; 
lotion pour le corps; lotions cosmétiques de bronzage; lotions 
pour le visage et le corps; lotion capillaire à onduler; lotions à 
mains; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et 
exfoliants; lotions coiffantes; crèmes de toilette; crème pour le 
corps; crèmes de beauté; crèmes exfoliantes; crèmes pour le 
visage et le corps; crèmes avant-rasage; baume pour rasage; 
crème à raser; gel à raser; préparations pour le rasage; crème 
pour la peau; savons de bain; savon déodorant; shampooings; 
gel de bain; gel capillaire; fixatif de coiffure; gel de douche et de 
bain; laits de toilette; eau de parfum; parfums; eau de toilette; 
déodorants (soins du corps). Date de priorité de production: 29 
octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/315,635 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,026,380 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,396,107. 2008/05/12. Amazon Technologies, Inc., PO Box 
8102, Reno, Nevada, 89507, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

TEXTPAYME
SERVICES: (1) Bill payment services provided through 
electronic communications networks and mobile communications 
devices; electronic payment and information management 
services, namely, electronic processing and transmission of bill 
payment data. (2) Providing user authentication of electronic 
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funds transfer, credit, debit card, electronic check transactions 
via a global computer network; providing user authentication 
services in e-commerce transactions. Priority Filing Date: 
November 12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/327,422 in association with the same kind of 
services (1); November 12, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/327,418 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 01, 2011 under No. 3,925,866 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2011 
under No. 4,002,709 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de règlement de factures au moyen de 
réseaux de communication électronique et de dispositifs de 
communication mobile; services électroniques de gestion des 
paiements et de l'information, nommément traitement et 
transmission électroniques de données de règlement de 
factures. (2) Offre de services d'authentification des utilisateurs 
effectuant des transferts électroniques de fonds ainsi que des 
transactions au moyen de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
chèques électroniques sur un réseau informatique mondial; offre 
de services d'authentification d'utilisateurs pour les transactions 
commerciales électroniques. Date de priorité de production: 12 
novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/327,422 en liaison avec le même genre de services (1); 
12 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/327,418 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 mars 2011 sous le No. 3,925,866 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2011 sous 
le No. 4,002,709 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,396,954. 2008/05/26. Shop 24 Global, LLC, 700 South 7th 
Street, Fargo, ND, 58103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SHOP24
WARES: Computer software in relation to vending, namely, 
computer software for operating, managing and controlling 
automatic vending machines; computer hardware. SERVICES:
Promoting consumer products through automated convenience 
stores via promotional contests and the distribution of related 
printed material, give-aways, coupons, free samples, print 
advertising, namely, magazines, newspapers, brochures, 
newsletters, flyers, posters, distributing consumer products 
through automated convenience stores and advertising the 
wares and services of others; business management; business 
administration; office functions, namely, data processing, data 
analysis, word processing, electronic message services, 
accounting services, bookkeeping, document reproduction; 
franchising services, namely, offering a 24/7 self-service 
distribution and marketing concept supported by technical 
assistance in the establishment and the operation of automatic 
vending machines, extensive marketing and sales information
system, management and accounting system, franchise 

supporting services for operations, commercial evaluation, sales 
promotions, namely, promoting the sale of wares and services 
through promotional contests and the distribution of related 
printed material, give-aways, coupons, free samples, print 
advertising, namely, magazines, newspapers, brochures, 
newsletters, flyers, posters; food and drink services, namely, 
vending machines services, automated convenience store 
services, self service restaurants. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel concernant la vente, nommément 
logiciel d'exploitation, de gestion et de commande de 
distributeurs automatiques; matériel informatique. SERVICES:
Promotion de biens de consommation au moyen de dépanneurs 
automatisés par des concours et par la distribution d'imprimés 
connexes, de cadeaux, de bons de réduction, d'échantillons 
gratuits, de publicité imprimée, nommément de magazines, de 
journaux, de brochures, de bulletins d'information, de prospectus 
et d'affiches, par la distribution de biens de consommation au 
moyen de dépanneurs automatisés ainsi que par la publicité des 
marchandises et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément 
traitement de données, analyse de données, traitement de texte, 
services de messagerie électronique, services de comptabilité, 
tenue de livres, reproduction de documents; services de 
franchisage, nommément concept de distribution et de marketing 
libre-service en tout temps soutenu par une aide technique pour 
la mise sur pied et l'exploitation de distributeurs automatiques, 
d'un système complet d'information sur le marketing et la vente 
ainsi que d'un système de gestion et de comptabilité, services de 
soutien aux franchises pour l'exploitation, les évaluations 
commerciales, la promotion des ventes, nommément la 
promotion de la vente de marchandises et de services par des 
concours et par la distribution d'imprimés connexes, de cadeaux, 
de bons de réduction, d'échantillons gratuits, de publicité 
imprimée, nommément de magazines, de journaux, de 
brochures, de bulletins d'information, de prospectus et d'affiches; 
services d'aliments et de boissons, nommément services de 
distributeurs automatiques, services de dépanneurs 
automatisés, restaurants libre-service. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,410,423. 2008/09/11. Steinberg Media Technologies GmbH, 
Neuer Hoeltigbaum 22-32, 22143 Hamburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, 
SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

STEINBERG
WARES: Electronic apparatus and instruments and computer 
peripheral devices for recording and processing sounds, tones 
and music namely A/D converters, amplifiers, equalizers, sound-
effect generators, electronic mixers, electronic studio mixers; 
Electronic adapters and interfaces used for connecting electronic 
music production and processing equipment to computers; 
computer hardware for use with multimedia applications, in 
particular for the electronic recording, processing, creation 
and/or reproduction of tones or sounds, in particular music; 
computer software for composing, arranging and/or digital editing 
of tones, sounds and music. SERVICES: Design of computer 
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hardware and computer peripheral equipment, in particular for 
multimedia applications, in particular for recording, processing, 
creation and/or reproduction tones and sounds, in particular 
music; design, coding and programming of computer software 
and other data processing programs, in particular for multimedia 
applications, in particular for recording, processing, creation 
and/or reproduction of tones and sounds, in particular music. 
Used in CANADA since at least as early as July 30, 2008 on 
wares and on services. Priority Filing Date: March 11, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 015 981.2/42 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for GERMANY on May 15, 2008 
under No. 30 2008 015 981 on wares and on services. 
Registrability Recognized under Section 14 of the Trade-marks 
Act (evidence on file) on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électroniques ainsi 
que périphériques pour l'enregistrement et le traitement de sons, 
de tons et de musique, nommément convertisseurs analogique-
numérique, amplificateurs, égalisateurs, générateurs d'effets 
sonores, mélangeurs électroniques, mélangeurs électroniques 
pour studio; adaptateurs et interfaces électroniques utilisés pour 
la connexion d'équipement électronique de production et de 
traitement de musique à des ordinateurs; matériel informatique 
pour utilisation avec des applications multimédias, notamment 
pour l'enregistrement, le traitement, la création et/ou la 
reproduction électroniques de tons ou de sons, notamment de 
musique; logiciels pour la composition, l'arrangement et/ou le 
montage numérique de tons, de sons et de musique. 
SERVICES: Conception de matériel informatique et de 
périphériques, notamment pour les applications multimédias, 
notamment pour l'enregistrement, le traitement, la création et/ou 
la reproduction de sons, notamment de musique; conception, 
codage et programmation de logiciels et d'autres programmes 
de traitement de données, notamment pour les applications 
multimédias, notamment pour l'enregistrement, le traitement, la 
création et/ou la reproduction de sons, notamment de musique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 11 mars 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 015 981.2/42 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mai 2008 sous le 
No. 30 2008 015 981 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Reconnue pour enregistrable en vertu 
de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce (preuve au 
dossier) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,434,911. 2009/04/17. Vabeene AG, Alte Steinhauserstraße 3, 
6330 Cham, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VABEENE

WARES: Leather and imitations of leather, goods made of 
leather and imitations of leather, namely handbags, wallets, 
purses, trunks and travelling bags; clothing, namely belts, 
dresses, shirts, pants, underwear for men, women and children; 
footwear, namely shoes and socks; headgear, namely hats and 
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, 
malles et sacs de voyage; vêtements, nommément ceintures, 
robes, chemises, pantalons, sous-vêtements pour hommes, 
femmes et enfants; articles chaussants, nommément chaussures 
et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,434,988. 2009/04/17. Kretek International, Inc., 5449 
Endeavour Court, Moorpark, CA 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ULTIMATE SUPERFOODS
WARES: Agave nectar, agave powder, amla extract, 
ashwagandha extract, bacopa monieri brahmi, green coffee 
bean extract, holy basil, mangosteen extract, mucuna pruriens, 
turmeric concentrate, tribulus terrestris saponins, valerian 
extract, sundried raw banana, cacao beans, cacao butter, cacao 
nibs, cacao powder, cacao paste, camu camu powder, chanca 
piedra, chlorella growth factor in liquid form, chlorella powder, 
chlorella/spirulina tablets, chlorella tablets, chocolate bar, 
chuchuhuasi bark, dried coconut, coconut oil, goji berries, goji 
powder, golden berries, granola, hemp protein powder, hemp 
seeds, lucuma powder, maca powder, mango slices, yerba mate, 
mesquite powder, sulphur powder, evaporated palm sugar, sea 
weed sheets, shilajith powder, table salt, spirulina powder, 
spirulina tablets, vanilla beans, yacon powder. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nectar d'agave, poudre d'agave, extrait 
d'amla, extrait d'Ashwagandha, bacopa monnieri (brahmi), extrait 
de grains de café vert, basilic sacré, extrait de mangoustan, 
mucuna pruriens, concentré de curcuma, tribulus terrestris 
saponins, extrait de valériane, banane crue séchée au soleil, 
fèves de cacao, beurre de cacao, cacao en grains, cacao en 
poudre, pâte de cacao, poudre de camu camu, chanca piedra, 
chlorelle enrichie d'un facteur de croissance sous forme liquide, 
poudre de chlorelle, comprimés de chlorelle/spiruline, comprimés 
de chlorelle, tablettes de chocolat, écorce de chuchuhuasi, noix 
de coco séchées, huile de coco, baies du lyciet, poudre de lyciet, 
alkékenges du Pérou, musli, protéine de chanvre en poudre, 
graines de chanvre, poudre de lucuma, poudre de maca, 
tranches de mangues, yerba mate, poudre de prosopis, poudre 
de soufre, sucre de palme évaporé, feuilles de d'algues, poudre 
de shilajith, sel de table, poudre de spiruline, comprimés de 
spiruline, gousses de vanille, poudre de poire de terre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,027. 2009/05/22. SGS Group Management SA, 30 
Chemin des Avouillons, 1196 Gland, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, for lighting systems, for discharge lamps, 
components and parts of the aforementioned wares; electrical 
connectors for junction boxes, for power converters, components 
and parts of the aforementioned wares; electrical conductors for 
electric motors, for transformers, components and parts of the 
aforementioned wares; electrical industrial controls for conveyor 
systems in underground mines, for monitoring waste water 
treatment, components and parts of the aforementioned wares; 
electric plugs; battery chargers for automobiles, mobile phones; 
capacitors; circuit breakers, arc fault circuit interrupters, electrical 
fuses, electrical fuse holder rosettes, electrical switches, high 
voltage transformers, power transformers, wire connectors, 
insect killer electrical equipment, components and parts of the 
aforementioned wares; Generators, namely, electric, steam, 
turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
lights, namely: bactericidal lamps, portable lights, namely: 
flashlights, hand lamps, floodlights, exit type lights, light hangers, 
lighting poles, light fittings, hand lamps, nightlight, street and 
road lights, components and parts of the aforementioned wares; 
air cleaning units, air conditioners, air fresheners, air purifying 
units, heat exchangers, air compressors, heat pumps, 
dehumidifiers, humidifiers, components and parts of the 
aforementioned wares; hydraulic control valves; door operating 
units, namely: garage door rollers, overhead door closers, 
transom closers and floor spring units, automatic door closers 
and sliders, components and parts of the aforementioned wares; 
elevators, components and parts of the aforementioned wares; 
conveyors, components and parts of the aforementioned wares; 
cranes, components and parts of the aforementioned wares, 
hoists namely, automotive, boat, material, components and parts 
of the aforementioned wares; refrigerators, drinking water 
coolers and fountains, milk coolers, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic heaters, namely, aquarium, 
bed, domestic hot water, kerosene, portable electric, swimming 
pool heaters, water bed, pool, fireplaces, fireplace insert heating 
units, fireplace screens, fireplace accessories, gas patio torches, 
radiant tube, battery warmers, for engine, components and parts 
of the aforementioned wares; electrical kitchen appliances, 

namely: small electric kitchen appliances, food preparing and 
serving appliances for households, restaurants, commercial and 
industrial purposes, components and parts of the 
aforementioned wares; insulation, namely, acoustical for 
buildings, ceramic enamel fiber insulation for industrial molten 
metal furnaces, electric for circuit boards, glass fiber insulation 
for use in construction, glass or mineral wool insulation for 
building, metal foil for building insulation, tape for pipe insulation, 
thermal for buildings, electrical tape, components and parts of 
the aforementioned wares; agricultural equipment, namely: 
cultivating equipment, egg incubation equipment, irrigation 
equipment, land fertilizing equipment, livestock feeding 
equipment, seeding equipment, shearing equipment, tractors, 
components and parts of the aforementioned wares; bottling 
machines, packaging machines, carbonators, canning machines, 
label printing machines, machines for applying and shrinking 
sleeves of plastic material around containers, labeling machines, 
printing and paper processing equipment, namely: labeling 
machine, photocopy machines, paper cutting machines, paper 
shredders, sizing compounds for use in the manufacture of 
paper, components and parts of the aforementioned wares; 
cleaning machines, namely vacuum cleaners, vacuum cleaner 
attachments, dry cleaning equipment, washing machines, steam 
cleaning machines, dishwashers, components and parts of the 
aforementioned wares; dryers for clothes, hair dryers, hot air 
hand dryers, components and parts of the aforementioned 
wares; data processing equipment and accessories, namely: 
card punching and sorting machines, computers, printers, 
plotters, scanners, power supplies for card punching and sorting 
machines, power supplies for computers, power supplies for 
printers, power supplies for plotters, power supplies for 
scanners, components and parts of the aforementioned wares; 
alarms, namely: burglar, fire, personal security, vehicle, carbon 
monoxide detectors, electric fence controllers and energizers, 
components and parts of the aforementioned wares; gates, 
namely, access control security, child safety, gates and fencing 
panels, parking facility, components and parts of the 
aforementioned wares; locks, namely: bicycle, car, door, gun, 
lace, steering wheel, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic, commercial, and industrial fuel 
burning equipment, namely: burners, boilers, heaters, furnaces, 
components and parts of the aforementioned wares; fuels 
handling equipment, namely: fuel tanks, fuel containers; 
domestic and commercial cooking appliances namely: kitchen 
appliances, namely: stoves, bain maries, baking and roasting 
ovens, broilers, range hoods, dishwashers, refrigerators, wine 
cooler refrigerators, freezers, coffee brewing equipment, namely: 
coffee makers, coffee pots, percolators, deep fat fryers, food and 
dish warmers, hot plates or griddles, kettles, steam cookers, and 
steam generators, toasters, microwave ovens, range hoods, 
components and parts of the aforementioned wares; camping 
equipment, namely: lights, stoves, heaters, refrigerators, water 
heaters, barbeques, components and parts of the 
aforementioned wares; refrigerators, freezers, components and 
parts of the aforementioned wares; garbage disposals; hoses for 
agriculture, for air, for fire, for fuel, for oil, for garden, for lawn, for 
petroleum, for truck air brake; pumps for aquarium, breast, for 
fuel for gasoline stations, for heat, for metered gasoline, for 
positive displacement, for rotary, for suction, for sump, for 
swimming pool, for vacuum, for water, components and parts of 
the aforementioned wares; pipe and pipe fittings for drain and 
sewer fittings, for flexible pressure, for laboratory drainage, for 
underground telecommunication cable duct, for vent expansion 
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joints, for vent fittings, vent; paint sprayers, components and 
parts of the aforementioned wares; plumbing supplies, namely: 
cabinets, hot water heaters, plumbing fittings, plumbing fixtures, 
waste disposal units, water softeners, bath and shower fittings, 
bidet fittings, components and parts of the aforementioned 
wares; septic and sewage holding tanks; swimming pools, spas, 
toilets, tubs, whirlpools, components and parts of the 
aforementioned wares; laboratory equipment, namely water 
baths, incubators, components and parts of the aforementioned 
wares; measuring equipment, namely: scales for bathroom, for 
helicopter load monitoring, for highway truck, for letter, medical, 
components and parts of the aforementioned wares; medical 
equipment, namely: for gamma beam therapy, for microwave 
therapy, nerve and muscle stimulators, radiation detectors, 
dosimeters, lung ventilators, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for partial pressure monitoring, infusion 
pumps, electromyographs, for electrocardiogram operating 
tables, for endoscopy, baby incubators, anesthetic machines, 
anesthetic ventilators, medical gas terminal units, oxygen 
analyzers, regulating and metering devices, resuscitators, 
vaporizers, for ultrasonic physiotherapy, ultrasounds, 
defibrillators, infant radiant warmers, diagnostic imaging and 
radiation therapy equipment and accessories, dip tubes, 
components and parts of the aforementioned wares; motors for 
airplane, for car, for electric machines, for electric vehicles, for 
outboards, for power tools, components and parts of the 
aforementioned wares; generators, namely, electric, steam, 
turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
printers, photocopiers, photographic croppers, photographic 
processorsand stereopticons, components and parts of the 
aforementioned wares; telecommunications equipment, namely, 
telephones, call processors, fax machines, fibre optic cables, 
switchboards, intercoms, radios, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines, two-way radios, components and parts of the 
aforementioned wares; audio and video equipment, namely: 
television sets, DVD players, DVD players/burners, cameras, 
video cameras, components and parts of the aforementioned 
wares; sewing machines, components and parts of the 
aforementioned wares; welding machines, components and 
parts of the aforementioned wares; optical fiber and 
communication cable raceways, components and parts of the 
aforementioned wares; signs; toys, namely: action, baby multiple 
activity, bath, bakeware and cookware, bendable, children's 
multiple activity, construction, disc toss, drawing, educational, 
fantasy character, figures, hoop sets, infant action crib, inflatable 
bath, mechanical, modeling dough, musical, non-riding 
transportation, party favours in the nature of small toys, pets, 
plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, sketching, 
soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing 
disc, water squirting, wind-up; vending machines for food, for 
beverages, components and parts of the aforementioned wares; 
chemical dispensers namely: containers for automatically 
dispensing chemicals into pools and spas, chemical dispensers 
for dish washers, glass wash and laundry machines, chemical 
dispensers for odour control, chemical dispensers for cleaning 
purposes; soap dispensers, components and parts of the 
aforementioned wares; building products and materials, namely: 
roofs and floor trusses, lumber, metal, namely: aluminum siding, 
beams, steel roof panels, trim, plaster, shingles, tiles, wood 
panels, sliding doors, windows, brick, cabinets, doors, 
foundations; factory constructed buildings and structures, 
namely: barns, chalets, condominium buildings, conservatories, 

greenhouses, houses, office buildings, school buildings, sheds, 
stables, trailers, namely: boat trailers, camping trailers, cargo 
trailers, horse trailers, house trailers, travel trailers, recreational 
vehicles, namely: namely, boats and motor homes, components 
and parts of the aforementioned wares; sediment traps; machine 
tools namely, automotive industry, metalworking industry, textile 
industry, components and parts of the aforementioned wares; 
clocks, watches; occupational health and safety products, 
namely: first aid articles, namely: first aid kits, burn kits, safety 
industrial kits containing safety helmets, safety shoes with steel 
toe, safety spectacles, safety goggles, full face masks, dust 
masks, ear muffs, ear plugs, disposable masks, safety belts, 
safety harness, face shields, disposable polythene gloves, 
electric gloves, rubber gloves, leather gloves, life jackets, safety 
automotive kits containing flashlight with batteries, tire pressure 
gauge, jumper cables, call police - emergency banner, rain 
poncho, emergency automotive guide, pencils, flat head 
screwdriver, star-shaped head screwdriver, electrical tape, 
cotton work gloves, eyewash stations, rooftop specialty safety 
kits containing universal harness hub, no-tangle vertical lifeline 
assembly with swivel snap hook, shock pack and permanently 
attached positioning device with lanyard extension, snappy 
disposable anchors, stainless steel reusable anchors, HD temper 
reusable anchor, sp-anchor; traffic safety products made of 
metal, namely : safety road signs, safety stop-and-go paddles; 
safety signs and pipe markers made of metal, namely : 
informative safety signs, safety pipe markers, safety tags, safety 
identification tags, lockouts namely: safety valves lockouts, 
safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety lockout, 
components and parts of the aforementioned wares; head 
protection articles, namely : safety welding helmets, safety hard 
hats, safety bump caps; eye protection articles, namely : antifog, 
anti-scratch, hard-coated and anti-static safety spectacles, safety 
goggles, safety faceshields, safety visors, safety faceshield 
carriers and headgears; respiratory protection articles, namely: 
chemical safety respirators and cartridges for safety respirators, 
components and parts of the aforementioned wares; half masks 
and safety disposable dust masks, breathing apparatus, namely, 
personal breathing equipment (PBE) and emergency escape 
breathing devices (EEBD); breathing mask respirators; 
hyperbaric breathing apparatus consisting of a face piece, 
regulators and valves; breathing masks, disposable particulate 
safety respirators, full face safety respirators, components and 
parts of the aforementioned wares; hand protection articles, 
namely: safety gloves and mitts, welder's gloves and mitts, 
chemical-resistant gloves and mitts, fire-resistant gloves and 
mitts, cut-proof gloves and mitts, components and parts of the 
aforementioned wares; protective clothing articles, namely: 
safety aprons, rain wear, namely: jackets, pants, hoods, 
disposable safety clothing, namely: coveralls, shirts, lab coats, 
accessories, namely: shoe covers, boot covers, sleeves, acid-
resistant and fire-resistant safety clothing and accessories, 
namely: coveralls, jackets, shirts, pants, aprons, spats, leggings, 
parkas; fall protection articles, namely: safety harnesses, safety 
belts, safety lanyards, safety fall arrest blocks, safety tripods, 
safety vertical and horizontal lifeline systems, safety ropegrabs, 
safety polechockers, components and parts of the 
aforementioned wares; safety footwear, namely: rubber and 
leather safety boots with steel toes, steel plates and anti-slip 
soles; hearing protection articles, namely: communication 
headset muffs, impact muffs; hearing protection articles, namely: 
earmuffs, earplugs, components and parts of the aforementioned 
wares; safety signs and pipe markers not made of metal, 
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namely: informative safety signs, safety pipe markers, safety 
tags, safety identification tags, lockouts, namely: safety valve 
lockouts, safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety 
lockout stations, components and parts of the aforementioned 
wares; traffic safety products not made of metal, namely: traffic 
cones, safety road signs, safety stop-and-go paddles, safety 
barricade tape; safety winter liners, sweatbands for safety hard 
hats, traffic vests, traffic coveralls, components and parts of the 
aforementioned wares; floor buffers; floor surfacing machines, 
namely: grinders, sanders, polishers; sealants, namely: 
adhesive, automobile cooling system leak, dental, general use, 
pipe joint, weather-stripping in the nature of caulk, wood; fire 
hydrants, fire pumps, components and parts of the 
aforementioned wares; gardening tools; hand held tools, namely: 
band saws, circular saws, concrete vibrators, drain cleaners, 
drills, grinders, hammers, jointers, nibblers, polishers, planers, 
routers, sanders, screwdrivers, strappings, tappers, trimmers, 
wrenches, motor operated hand held tools, tool benches, 
components and parts of the aforementioned wares; garden 
ponds; lawnmowers, components and parts of the 
aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes d'éclairage, pour lampes 
à décharge et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, convertisseurs 
de puissance et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques de 
transformateurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de convoyeurs dans les mines souterraines, pour 
surveiller le traitement des eaux usées et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; prises de courant; chargeurs de 
batterie d'automobile, téléphones mobiles; condensateurs; 
disjoncteurs, disjoncteurs de circuit contre les défaillances d'arc, 
fusibles électriques, rosaces de porte-fusible, interrupteurs 
électriques, transformateurs à haute tension, transformateurs de 
puissance, serre-fils, équipement électrique pour éliminer les 
insectes et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
génératrices, nommément génératrices électriques, génératrices 
à vapeur, turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; lampes, nommément lampes germicides, 
lampes portatives, nommément lampes de poche, lampes 
portatives, projecteurs, luminaires de sortie, crochets pour 
lampes, poteaux d'éclairage, luminaires, lampes portatives, 
lampes veilleuses, réverbères et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; épurateurs d'air, climatiseurs, désodorisants, 
purificateurs d'air, échangeurs de chaleur, compresseurs d'air, 
pompes à chaleur, déshumidificateurs, humidificateurs et  pièces 
pour les marchandises susmentionnées; robinets de commande 
hydrauliques; appareils de commande de portes, nommément 
roulettes pour portes de garage, ferme-portes basculantes, 
ferme-impostes et ressorts de plancher, ferme-portes et fenêtres 
coulissantes automatiques, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; ascenseurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; convoyeurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; grues et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, engins de levage, nommément engins de 
levage d'automobiles, de bateaux, de matériel et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, refroidisseurs 
d'eau et fontaines, refroidisseurs à lait et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; appareils de chauffage pour la 
maison, nommément appareils de chauffage pour aquariums, 

lits, réservoirs d'eau chaude domestiques, kérosène, appareils 
de chauffage électriques portatifs, chauffe-piscines, lits d'eau, 
piscines, foyers, éléments chauffants pour foyers encastrables, 
pare-étincelles, accessoires de foyer, torches de patios au gaz, 
appareils de chauffage à tube radiant, chauffe-batteries de 
moteurs et pièces les marchandises susmentionnées; appareils 
électroménagers de cuisine, petits électroménagers, appareils 
de préparation et de service des aliments résidentiels, de 
restauration, à usage commercial et industriel, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; isolants, nommément isolant 
acoustique pour bâtiments, isolant à base de fibres de 
céramique pour fours à bain de métal fondu industriels, isolant 
électrique pour cartes de circuits imprimés, isolant de fibre de 
verre pour bâtiments, isolant en laine de verre ou minérale pour 
bâtiments, feuilles métalliques pour l'isolation des bâtiments, 
ruban isolant pour tuyaux, ruban thermique pour bâtiments, 
ruban isolant et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
matériel agricole, nommément matériel de travail du sol, matériel 
d'incubation des oeufs, matériel d'irrigation, matériel de 
fertilisation des sols, matériel pour l'alimentation du bétail, 
matériel de semis, matériel de coupe, tracteurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; embouteilleuses, machines 
d'emballage, carbonateurs, emboîteuses, imprimantes 
d'étiquettes, machines pour installer des chemises en plastique 
autour de conteneurs et les faire rétrécir, étiqueteuses, matériel 
d'impression et de traitement de documents, nommément 
étiqueteuses, photocopieurs, machines à couper le papier, 
déchiqueteuses, composés d'encollage pour la fabrication de 
papier, pièces pour les marchandises susmentionnées; 
machines à nettoyer, nommément aspirateurs, accessoires 
d'aspirateur, matériel de nettoyage à sec, laveuses, appareils de 
nettoyage à la vapeur, lave-vaisselle et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; sécheuses à vêtements, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains à air chaud et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de traitement de 
données et accessoires connexes, nommément perforatrices et 
trieuses de car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, blocs d'alimentation pour perforatrices et trieuses 
de cartes,  blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs 
d'alimentation pour imprimantes, blocs d'alimentation pour 
traceurs, blocs d'alimentation pour numériseurs, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; avertisseurs, nommément 
avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de véhicules, détecteurs de 
monoxyde de carbone, commandes et activateurs de clôtures 
électriques et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
barrières, nommément barrières et panneaux de clôture pour 
postes de contrôle d'accès et de sécurité des enfants, barrières 
de parcs de stationnement et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; cadenas, nommément cadenas de vélo, 
dispositifs de verrouillage d'automobile, serrures de porte, 
sûretés d'armes, câbles de verrouillage, dispositifs de 
verrouillage de volant et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; appareils de chauffage à combustibles 
domestiques, commerciaux et industriels, nommément brûleurs, 
chaudières, appareils de chauffage, générateurs d'air chaud et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; matériel de 
manutention des combustibles, nommément réservoirs de 
carburant, contenants à carburant; appareils de cuisson 
domestiques et commerciaux, nommément appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, bains-marie, fours de cuisson et fours-
rôtissoires, grilloirs, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, celliers, congélateurs, équipement d'infusion du 
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café, nommément cafetières et percolateurs, friteuses, chauffe-
aliments et chauffe-plats, plaques chauffantes ou grils, 
bouilloires, cuiseurs à vapeur et générateurs de vapeur, grille-
pain, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de camping, 
nommément lampes, cuisinières, appareils de chauffage, 
réfrigérateurs, chauffe-eau, barbecues et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, congélateurs et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; broyeurs à 
déchets; tuyaux flexibles pour applications agricoles, l'air, le feu, 
les combustibles, l'huile, le jardin, la pelouse, le pétrole, les 
freins à air de camion; pompes pour aquarium, pour tire-lait, pour 
carburant de stations-service, pour appareils de chauffage, pour 
postes mesureurs, pour pompes volumétriques, pour pompes 
rotatives, pour pompes d'aspiration, pour pompes de vidange, 
pour piscines, pour pompes à vide, pour l'eau et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; tuyaux et accessoires de 
tuyauterie pour drains et égouts accessoires, pour tuyaux 
flexibles à pression, tuyaux d'évacuation de laboratoires, pour 
conduits souterrains de câbles de télécommunication, pour joints 
d'expansion de tuyaux de ventilation, pour raccords de tuyaux de 
ventilation, pour conduites de ventilation; pulvérisateurs de 
peinture et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
fournitures de plomberie, nommément armoires, radiateurs à 
eau chaude, accessoires de plomberie, appareils de plomberie, 
unités d'élimination des déchets, adoucisseurs d'eau, 
accessoires de bain et de douche, accessoires de tuyauterie 
pour bidets et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
réservoirs de fosse septique et à eaux usées brutes; piscines, 
spas, toilettes, baignoires, bains hydromasseurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; matériel de laboratoire, 
nommément bains d'eau, incubateurs et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de mesure, 
nommément pèse-personnes pour salle de bain, pour le contrôle 
des charges d'hélicoptère, pour les camions de transport, pour le 
courrier et à usage médical, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; matériel médical, nommément pour 
télégammathérapie, pour thérapie à micro-ondes, 
neurostimulateurs et stimulateurs des muscles, détecteurs de 
rayonnement, dosimètres et ventilateurs pulmonaires pour 
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration et pour surveiller la pression 
partielle, pompes à perfusion, appareil d'électromyographie, pour 
tables d'opération avec électrocardiogramme et pour 
endoscopie, incubateurs pour bébés, appareils d'anesthésie, 
ventilateurs pour l'anesthésie, unités terminales de distribution 
de gaz à usage médical, analyseurs d'oxygène, appareils de 
régulation et de dosage, réanimateurs, vaporisateurs, pour la 
physiothérapie à ultrasons, appareils d'ultrasons, défibrillateurs, 
tables à infrarouges, appareils et accessoires d'imagerie 
diagnostique et de radiothérapie, tubes plongeurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; moteurs d'avion, 
d'automobile, de machines électriques, de véhicules électriques, 
de hors-bord, d'outils électriques et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; génératrices, nommément 
génératrices électriques, générateurs de vapeur, 
turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; imprimantes, photocopieurs, cadres-margeurs, 
appareils de traitement des photos, stéréopticons et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, processeurs 
d'appels, télécopieurs, câbles à fibre optique, tableaux de 
contrôle, interphones, radios, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 

répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; appareils audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs-
graveurs de DVD, appareils photo, caméras vidéo et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; machines à coudre et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; machines à souder et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; chemins de 
câble à fibre optique et de communication, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; enseignes; jouets, nommément 
jouets d'action, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
appareils de cuisson et batteries de cuisine jouets, jouets 
flexibles, jouets multiactivités pour enfant, jouets de construction, 
disques volants jouets, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, 
jouets représentant des personnages imaginaires, figurines, 
ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour le berceau, jouets 
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, articles de fête, en l'occurrence petits jouets, animaux 
de compagnie, peluches, jouets animés en relief, jouet à tirer, 
mastic, jouets enfourchables, fusées, carrés de sable, jeux à 
croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter; distributeurs d'aliments et de boissons, pièces 
pour les marchandises susmentionnées; distributeurs, 
nommément contenants de distribution automatique de produits 
chimiques dans les piscines et les spas, distributeurs de produits 
chimiques pour les lave-vaisselle, les lave-verre et les laveuses, 
distributeurs de produits chimiques pour éliminer les odeurs, 
distributeurs de produits chimiques pour le nettoyage; 
distributeurs de savon, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; produits et matériaux de construction, 
nommément fermes et poutres de plancher, bois d'oeuvre, 
produits en métal, nommément parement d'aluminium, poutres, 
panneaux de toit en acier, ornements, plâtre, bardeaux, 
carreaux, panneaux de bois, portes coulissantes, fenêtres, 
briques, armoires, portes, infrastructures; bâtiments et structures 
construits en usine, nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries, remorques, 
nommément remorques pour bateau, tentes-caravanes, semi-
remorques à marchandises, remorques pour chevaux, 
caravanes, caravanes classiques, véhicules de plaisance, 
nommément bateaux et autocaravanes, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; pièges à sédiments; machines-
outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, 
l'industrie de la métallurgie et l'industrie textile, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; horloges, montres; produits de 
santé et de sécurité, nommément articles de premiers soins, 
nommément trousses de premiers soins, trousses pour brûlures, 
trousses de sécurité industrielles contenant des casques de 
sécurité, chaussures de sécurité à embout d'acier, lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, masques complets, masques 
antipoussières, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, masques 
jetables, ceintures de sécurité, harnais de sécurité, écrans 
faciaux, gants jetables en polyéthylène, gants isolants pour 
travaux sous tension, gants de caoutchouc, gants en cuir, gilets 
de sauvetage, trousses de sécurité pour véhicules contenant 
une lampe de poche avec des piles, un jauge à pression de 
pneu, câbles de démarrage, une banderole « call police -
emergency », poncho imperméable, guide d'urgence pour 
véhicules, crayons, tournevis plats, tournevis cruciformes, ruban 
isolant, gants de travail en coton, postes pour le lavage des 
yeux, trousses de sécurité spécialisées pour le toit contenant 
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une attache universelle pour harnais, des ensembles de cordes 
de sécurité verticales non emmêlantes avec mousqueton à pivot, 
longe et amortisseur, dispositif de positionnement attaché de 
façon permanente avec cordon, ancrages de toit jetables à 
installation rapide, ancrages réutilisables en acier inoxydable, 
ancrages réutilisables HD, ancrages sp; produits de sécurité 
routière en métal, nommément panneaux de sécurité routière, 
signaux arrêtez-passez; panneaux de sécurité et indicateurs de 
tuyaux en métal, nommément panneaux-indicateurs, indicateurs 
de tuyaux de sécurité, étiquettes de sécurité, étiquettes 
d'identification de sécurité, verrous, nommément verrous de 
soupape de sûreté, cadenas de sécurité, étiquettes de sécurité, 
loquets de sécurité, verrous de sécurité et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; articles de protection de la tête, 
nommément casques de soudure de sécurité, casques de 
protection robustes, casques antichocs; articles de protection 
pour les yeux, nommément avec caractéristiques antibuée, 
antiégratignures, antistatique et enduits d'un produit protecteur, 
lunettes de protection antistatiques, lunettes de sécurité, visières 
de protection, visières de sécurité, porte-écrans faciaux et 
couvre-chefs; articles de protection respiratoire, nommément 
respirateurs contre les agents chimiques et cartouches pour 
respirateurs de sécurité et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; masques demi-visage et masques protecteurs 
jetables contre la poussière, appareils respiratoires, appareil 
respiratoire personnel, appareils respiratoires pour évacuation 
d'urgence; masques respiratoires; appareils respiratoires 
hyperbares composé d'un masque, de régulateurs de débit et de 
valves; masques respiratoires, respirateurs jetables contre les 
particules, respirateurs de sécurité couvre-visage et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; articles de protection des 
mains, nommément gants et mitaines de sécurité, gants et 
mitaines de soudeur, gants et mitaines résistant aux produits 
chimiques, gants et mitaines ininflammables, gants et mitaines 
contre les entailles et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; articles vestimentaires de protection, 
nommément tabliers de sécurité, vêtements de pluie, 
nommément vestes, pantalons, capuchons, vêtements de 
sécurité jetables, nommément combinaisons, chemises, sarraus 
de laboratoire, accessoires, nommément couvre-chaussures, 
couvre-bottes, manchons, vêtements de sécurité et accessoires 
résistant à l'acide et au feu, nommément combinaisons, vestes, 
chemises, pantalons, tabliers, guêtres, caleçons, parkas; articles 
de protection contre les chutes, nommément harnais de sécurité, 
ceintures de sécurité, lanières de sécurité, poulies et câbles de 
sécurité, trépieds de sécurité, systèmes de cordages de sécurité 
verticaux et horizontaux, étrangleurs de perches de sécurité, 
baudriers de sécurité et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; chaussures de sécurité, nommément bottes de 
sécurité en caoutchouc et en cuir à coquille d'acier, plaques 
d'acier et semelles antidérapantes; articles de protection de 
l'ouïe, nommément cache-oreilles pour casque de 
communication, cache-oreilles anti-chocs; articles de protection 
de l'ouïe, nommément cache-oreilles, bouche-oreilles et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; panneaux de sécurité 
et indicateurs de tuyaux autres qu'en métal, nommément 
panneaux-indicateurs, indicateurs de tuyaux de sécurité, 
étiquettes de sécurité, étiquettes d'identification de sécurité, 
verrous, nommément verrous pour soupapes de sûreté, cadenas 
de sécurité, étiquettes de sécurité, loquets de sécurité, 
ensembles de verrouillage de sécurité et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; produits de sécurité routière 
autres qu'en métal, nommément cônes de circulation, panneaux 

de sécurité routière, signaux arrêtez-passez, ruban de sécurité 
pour barricades; coiffes de protection pour l'hiver, bandeaux 
absorbants pour casques de protection, gilets de signalisation, 
combinaisons pour la circulation et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; cireuses; machines de 
surfaçage des planchers, nommément meuleuses, ponceuses, 
polisseuses; scellants, nommément adhésif, scellants à système 
de refroidissement d'automobile, résine de scellement pour les 
dents, à usage général, pour joints de tuyaux, coupe-froid en 
l'occurrence produits de calfeutrage, bois; bornes d'incendie, 
pompes à incendie et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; outils de jardinage; outils à main, nommément 
scies à ruban, scies circulaires, vibrateurs de béton, produits de 
débouchage, perceuses, meuleuses, marteaux, 
dégauchisseuses, grignoteuses, polisseuses, raboteuses, 
routeurs, ponceuses, tournevis, sertisseurs pour feuillard, 
taraudeuses-goujonneuses, tondeuses de finition, clés, outils à 
main à moteur, établis à outils et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; étangs de jardins; tondeuses à gazon et pièces 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,028. 2009/05/22. SGS Group Management SA, 30 
Chemin des Avouillons, 1196 Gland, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, for lighting systems, for discharge lamps, 
components and parts of the aforementioned wares; electrical 
connectors for junction boxes, for power converters, components 
and parts of the aforementioned wares; electrical conductors for 
electric motors, for transformers, components and parts of the 
aforementioned wares; electrical industrial controls for conveyor 
systems in underground mines, for monitoring waste water 
treatment, components and parts of the aforementioned wares; 
electric plugs; battery chargers for automobiles, mobile phones; 
capacitors; circuit breakers, arc fault circuit interrupters, electrical 
fuses, electrical fuse holder rosettes, electrical switches, high 
voltage transformers, power transformers, wire connectors, 
insect killer electrical equipment, components and parts of the 
aforementioned wares; Generators, namely, electric, steam, 
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turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
lights, namely: bactericidal lamps, portable lights, namely: 
flashlights, hand lamps, floodlights, exit type lights, light hangers, 
lighting poles, light fittings, hand lamps, nightlight, street and 
road lights, components and parts of the aforementioned wares; 
air cleaning units, air conditioners, air fresheners, air purifying 
units, heat exchangers, air compressors, heat pumps, 
dehumidifiers, humidifiers, components and parts of the 
aforementioned wares; hydraulic control valves; door operating 
units, namely: garage door rollers, overhead door closers, 
transom closers and floor spring units, automatic door closers 
and sliders, components and parts of the aforementioned wares; 
elevators, components and parts of the aforementioned wares; 
conveyors, components and parts of the aforementioned wares; 
cranes, components and parts of the aforementioned wares, 
hoists namely, automotive, boat, material, components and parts 
of the aforementioned wares; refrigerators, drinking water 
coolers and fountains, milk coolers, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic heaters, namely, aquarium, 
bed, domestic hot water, kerosene, portable electric, swimming 
pool heaters, water bed, pool, fireplaces, fireplace insert heating 
units, fireplace screens, fireplace accessories, gas patio torches, 
radiant tube, battery warmers, for engine, components and parts 
of the aforementioned wares; electrical kitchen appliances, 
namely: small electric kitchen appliances, food preparing and 
serving appliances for households, restaurants, commercial and 
industrial purposes, components and parts of the 
aforementioned wares; insulation, namely, acoustical for 
buildings, ceramic enamel fiber insulation for industrial molten 
metal furnaces, electric for circuit boards, glass fiber insulation 
for use in construction, glass or mineral wool insulation for 
building, metal foil for building insulation, tape for pipe insulation, 
thermal for buildings, electrical tape, components and parts of 
the aforementioned wares; agricultural equipment, namely: 
cultivating equipment, egg incubation equipment, irrigation 
equipment, land fertilizing equipment, livestock feeding 
equipment, seeding equipment, shearing equipment, tractors, 
components and parts of the aforementioned wares; bottling 
machines, packaging machines, carbonators, canning machines, 
label printing machines, machines for applying and shrinking 
sleeves of plastic material around containers, labeling machines, 
printing and paper processing equipment, namely: labeling 
machine, photocopy machines, paper cutting machines, paper 
shredders, sizing compounds for use in the manufacture of 
paper, components and parts of the aforementioned wares; 
cleaning machines, namely vacuum cleaners, vacuum cleaner 
attachments, dry cleaning equipment, washing machines, steam 
cleaning machines, dishwashers, components and parts of the 
aforementioned wares; dryers for clothes, hair dryers, hot air 
hand dryers, components and parts of the aforementioned 
wares; data processing equipment and accessories, namely: 
card punching and sorting machines, computers, printers, 
plotters, scanners, power supplies for card punching and sorting 
machines, power supplies for computers, power supplies for 
printers, power supplies for plotters, power supplies for 
scanners, components and parts of the aforementioned wares; 
alarms, namely: burglar, fire, personal security, vehicle, carbon 
monoxide detectors, electric fence controllers and energizers, 
components and parts of the aforementioned wares; gates, 
namely, access control security, child safety, gates and fencing 
panels, parking facility, components and parts of the 
aforementioned wares; locks, namely: bicycle, car, door, gun, 
lace, steering wheel, components and parts of the 

aforementioned wares; domestic, commercial, and industrial fuel 
burning equipment, namely: burners, boilers, heaters, furnaces, 
components and parts of the aforementioned wares; fuels 
handling equipment, namely: fuel tanks, fuel containers; 
domestic and commercial cooking appliances namely: kitchen 
appliances, namely: stoves, bain maries, baking and roasting 
ovens, broilers, range hoods, dishwashers, refrigerators, wine 
cooler refrigerators, freezers, coffee brewing equipment, namely: 
coffee makers, coffee pots, percolators, deep fat fryers, food and 
dish warmers, hot plates or griddles, kettles, steam cookers, and 
steam generators, toasters, microwave ovens, range hoods, 
components and parts of the aforementioned wares; camping 
equipment, namely: lights, stoves, heaters, refrigerators, water 
heaters, barbeques, components and parts of the 
aforementioned wares; refrigerators, freezers, components and 
parts of the aforementioned wares; garbage disposals; hoses for 
agriculture, for air, for fire, for fuel, for oil, for garden, for lawn, for 
petroleum, for truck air brake; pumps for aquarium, breast, for 
fuel for gasoline stations, for heat, for metered gasoline, for 
positive displacement, for rotary, for suction, for sump, for 
swimming pool, for vacuum, for water, components and parts of 
the aforementioned wares; pipe and pipe fittings for drain and 
sewer fittings, for flexible pressure, for laboratory drainage, for 
underground telecommunication cable duct, for vent expansion 
joints, for vent fittings, vent; paint sprayers, components and 
parts of the aforementioned wares; plumbing supplies, namely: 
cabinets, hot water heaters, plumbing fittings, plumbing fixtures, 
waste disposal units, water softeners, bath and shower fittings, 
bidet fittings, components and parts of the aforementioned 
wares; septic and sewage holding tanks; swimming pools, spas, 
toilets, tubs, whirlpools, components and parts of the 
aforementioned wares; laboratory equipment, namely water 
baths, incubators, components and parts of the aforementioned 
wares; measuring equipment, namely: scales for bathroom, for 
helicopter load monitoring, for highway truck, for letter, medical, 
components and parts of the aforementioned wares; medical 
equipment, namely: for gamma beam therapy, for microwave 
therapy, nerve and muscle stimulators, radiation detectors, 
dosimeters, lung ventilators, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for partial pressure monitoring, infusion 
pumps, electromyographs, for electrocardiogram operating 
tables, for endoscopy, baby incubators, anesthetic machines, 
anesthetic ventilators, medical gas terminal units, oxygen 
analyzers, regulating and metering devices, resuscitators, 
vaporizers, for ultrasonic physiotherapy, ultrasounds, 
defibrillators, infant radiant warmers, diagnostic imaging and 
radiation therapy equipment and accessories, dip tubes, 
components and parts of the aforementioned wares; motors for 
airplane, for car, for electric machines, for electric vehicles, for 
outboards, for power tools, components and parts of the 
aforementioned wares; generators, namely, electric, steam, 
turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
printers, photocopiers, photographic croppers, photographic 
processorsand stereopticons, components and parts of the 
aforementioned wares; telecommunications equipment, namely, 
telephones, call processors, fax machines, fibre optic cables, 
switchboards, intercoms, radios, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines, two-way radios, components and parts of the 
aforementioned wares; audio and video equipment, namely: 
television sets, DVD players, DVD players/burners, cameras, 
video cameras, components and parts of the aforementioned 
wares; sewing machines, components and parts of the 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 12 November 21, 2012

aforementioned wares; welding machines, components and 
parts of the aforementioned wares; optical fiber and 
communication cable raceways, components and parts of the 
aforementioned wares; signs; toys, namely: action, baby multiple 
activity, bath, bakeware and cookware, bendable, children's 
multiple activity, construction, disc toss, drawing, educational, 
fantasy character, figures, hoop sets, infant action crib, inflatable 
bath, mechanical, modeling dough, musical, non-riding 
transportation, party favours in the nature of small toys, pets, 
plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, sketching, 
soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing 
disc, water squirting, wind-up; vending machines for food, for 
beverages, components and parts of the aforementioned wares; 
chemical dispensers namely: containers for automatically 
dispensing chemicals into pools and spas, chemical dispensers 
for dish washers, glass wash and laundry machines, chemical 
dispensers for odour control, chemical dispensers for cleaning 
purposes; soap dispensers, components and parts of the 
aforementioned wares; building products and materials, namely: 
roofs and floor trusses, lumber, metal, namely: aluminum siding, 
beams, steel roof panels, trim, plaster, shingles, tiles, wood 
panels, sliding doors, windows, brick, cabinets, doors, 
foundations; factory constructed buildings and structures, 
namely: barns, chalets, condominium buildings, conservatories, 
greenhouses, houses, office buildings, school buildings, sheds, 
stables, trailers, namely: boat trailers, camping trailers, cargo 
trailers, horse trailers, house trailers, travel trailers, recreational 
vehicles, namely: namely, boats and motor homes, components 
and parts of the aforementioned wares; sediment traps; machine 
tools namely, automotive industry, metalworking industry, textile 
industry, components and parts of the aforementioned wares; 
clocks, watches; occupational health and safety products, 
namely: first aid articles, namely: first aid kits, burn kits, safety 
industrial kits containing safety helmets, safety shoes with steel 
toe, safety spectacles, safety goggles, full face masks, dust 
masks, ear muffs, ear plugs, disposable masks, safety belts, 
safety harness, face shields, disposable polythene gloves, 
electric gloves, rubber gloves, leather gloves, life jackets, safety 
automotive kits containing flashlight with batteries, tire pressure 
gauge, jumper cables, call police - emergency banner, rain 
poncho, emergency automotive guide, pencils, flat head 
screwdriver, star-shaped head screwdriver, electrical tape, 
cotton work gloves, eyewash stations, rooftop specialty safety 
kits containing universal harness hub, no-tangle vertical lifeline 
assembly with swivel snap hook, shock pack and permanently 
attached positioning device with lanyard extension, snappy 
disposable anchors, stainless steel reusable anchors, HD temper 
reusable anchor, sp-anchor; traffic safety products made of 
metal, namely : safety road signs, safety stop-and-go paddles; 
safety signs and pipe markers made of metal, namely : 
informative safety signs, safety pipe markers, safety tags, safety 
identification tags, lockouts namely: safety valves lockouts, 
safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety lockout, 
components and parts of the aforementioned wares; head 
protection articles, namely : safety welding helmets, safety hard 
hats, safety bump caps; eye protection articles, namely : antifog, 
anti-scratch, hard-coated and anti-static safety spectacles, safety 
goggles, safety faceshields, safety visors, safety faceshield 
carriers and headgears; respiratory protection articles, namely: 
chemical safety respirators and cartridges for safety respirators, 
components and parts of the aforementioned wares; half masks 
and safety disposable dust masks, breathing apparatus, namely, 
personal breathing equipment (PBE) and emergency escape 

breathing devices (EEBD); breathing mask respirators; 
hyperbaric breathing apparatus consisting of a face piece, 
regulators and valves; breathing masks, disposable particulate 
safety respirators, full face safety respirators, components and 
parts of the aforementioned wares; hand protection articles, 
namely: safety gloves and mitts, welder's gloves and mitts, 
chemical-resistant gloves and mitts, fire-resistant gloves and 
mitts, cut-proof gloves and mitts, components and parts of the 
aforementioned wares; protective clothing articles, namely: 
safety aprons, rain wear, namely: jackets, pants, hoods, 
disposable safety clothing, namely: coveralls, shirts, lab coats, 
accessories, namely: shoe covers, boot covers, sleeves, acid-
resistant and fire-resistant safety clothing and accessories, 
namely: coveralls, jackets, shirts, pants, aprons, spats, leggings, 
parkas; fall protection articles, namely: safety harnesses, safety 
belts, safety lanyards, safety fall arrest blocks, safety tripods, 
safety vertical and horizontal lifeline systems, safety ropegrabs, 
safety polechockers, components and parts of the 
aforementioned wares; safety footwear, namely: rubber and 
leather safety boots with steel toes, steel plates and anti-slip 
soles; hearing protection articles, namely: communication 
headset muffs, impact muffs; hearing protection articles, namely: 
earmuffs, earplugs, components and parts of the aforementioned 
wares; safety signs and pipe markers not made of metal, 
namely: informative safety signs, safety pipe markers, safety 
tags, safety identification tags, lockouts, namely: safety valve 
lockouts, safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety 
lockout stations, components and parts of the aforementioned 
wares; traffic safety products not made of metal, namely: traffic 
cones, safety road signs, safety stop-and-go paddles, safety 
barricade tape; safety winter liners, sweatbands for safety hard 
hats, traffic vests, traffic coveralls, components and parts of the 
aforementioned wares; floor buffers; floor surfacing machines, 
namely: grinders, sanders, polishers; sealants, namely: 
adhesive, automobile cooling system leak, dental, general use, 
pipe joint, weather-stripping in the nature of caulk, wood; fire 
hydrants, fire pumps, components and parts of the 
aforementioned wares; gardening tools; hand held tools, namely: 
band saws, circular saws, concrete vibrators, drain cleaners, 
drills, grinders, hammers, jointers, nibblers, polishers, planers, 
routers, sanders, screwdrivers, strappings, tappers, trimmers, 
wrenches, motor operated hand held tools, tool benches, 
components and parts of the aforementioned wares; garden 
ponds; lawnmowers, components and parts of the 
aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes d'éclairage, pour lampes 
à décharge et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, convertisseurs 
de puissance et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques de 
transformateurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de convoyeurs dans les mines souterraines, pour 
surveiller le traitement des eaux usées et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; prises de courant; chargeurs de 
batterie d'automobile, téléphones mobiles; condensateurs; 
disjoncteurs, disjoncteurs de circuit contre les défaillances d'arc, 
fusibles électriques, rosaces de porte-fusible, interrupteurs 
électriques, transformateurs à haute tension, transformateurs de 
puissance, serre-fils, équipement électrique pour éliminer les 
insectes et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
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génératrices, nommément génératrices électriques, génératrices 
à vapeur, turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; lampes, nommément lampes germicides, 
lampes portatives, nommément lampes de poche, lampes 
portatives, projecteurs, luminaires de sortie, crochets pour 
lampes, poteaux d'éclairage, luminaires, lampes portatives, 
lampes veilleuses, réverbères et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; épurateurs d'air, climatiseurs, désodorisants, 
purificateurs d'air, échangeurs de chaleur, compresseurs d'air, 
pompes à chaleur, déshumidificateurs, humidificateurs et  pièces 
pour les marchandises susmentionnées; robinets de commande 
hydrauliques; appareils de commande de portes, nommément 
roulettes pour portes de garage, ferme-portes basculantes, 
ferme-impostes et ressorts de plancher, ferme-portes et fenêtres 
coulissantes automatiques, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; ascenseurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; convoyeurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; grues et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, engins de levage, nommément engins de 
levage d'automobiles, de bateaux, de matériel et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, refroidisseurs 
d'eau et fontaines, refroidisseurs à lait et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; appareils de chauffage pour la 
maison, nommément appareils de chauffage pour aquariums, 
lits, réservoirs d'eau chaude domestiques, kérosène, appareils 
de chauffage électriques portatifs, chauffe-piscines, lits d'eau, 
piscines, foyers, éléments chauffants pour foyers encastrables, 
pare-étincelles, accessoires de foyer, torches de patios au gaz, 
appareils de chauffage à tube radiant, chauffe-batteries de 
moteurs et pièces les marchandises susmentionnées; appareils 
électroménagers de cuisine, petits électroménagers, appareils 
de préparation et de service des aliments résidentiels, de 
restauration, à usage commercial et industriel, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; isolants, nommément isolant 
acoustique pour bâtiments, isolant à base de fibres de 
céramique pour fours à bain de métal fondu industriels, isolant 
électrique pour cartes de circuits imprimés, isolant de fibre de 
verre pour bâtiments, isolant en laine de verre ou minérale pour 
bâtiments, feuilles métalliques pour l'isolation des bâtiments, 
ruban isolant pour tuyaux, ruban thermique pour bâtiments, 
ruban isolant et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
matériel agricole, nommément matériel de travail du sol, matériel 
d'incubation des oeufs, matériel d'irrigation, matériel de 
fertilisation des sols, matériel pour l'alimentation du bétail, 
matériel de semis, matériel de coupe, tracteurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; embouteilleuses, machines 
d'emballage, carbonateurs, emboîteuses, imprimantes 
d'étiquettes, machines pour installer des chemises en plastique 
autour de conteneurs et les faire rétrécir, étiqueteuses, matériel 
d'impression et de traitement de documents, nommément 
étiqueteuses, photocopieurs, machines à couper le papier, 
déchiqueteuses, composés d'encollage pour la fabrication de 
papier, pièces pour les marchandises susmentionnées; 
machines à nettoyer, nommément aspirateurs, accessoires
d'aspirateur, matériel de nettoyage à sec, laveuses, appareils de 
nettoyage à la vapeur, lave-vaisselle et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; sécheuses à vêtements, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains à air chaud et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de traitement de 
données et accessoires connexes, nommément perforatrices et 
trieuses de car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, blocs d'alimentation pour perforatrices et trieuses 
de cartes,  blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs 

d'alimentation pour imprimantes, blocs d'alimentation pour 
traceurs, blocs d'alimentation pour numériseurs, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; avertisseurs, nommément 
avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de véhicules, détecteurs de 
monoxyde de carbone, commandes et activateurs de clôtures 
électriques et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
barrières, nommément barrières et panneaux de clôture pour 
postes de contrôle d'accès et de sécurité des enfants, barrières 
de parcs de stationnement et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; cadenas, nommément cadenas de vélo, 
dispositifs de verrouillage d'automobile, serrures de porte, 
sûretés d'armes, câbles de verrouillage, dispositifs de 
verrouillage de volant et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; appareils de chauffage à combustibles 
domestiques, commerciaux et industriels, nommément brûleurs, 
chaudières, appareils de chauffage, générateurs d'air chaud et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; matériel de 
manutention des combustibles, nommément réservoirs de 
carburant, contenants à carburant; appareils de cuisson 
domestiques et commerciaux, nommément appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, bains-marie, fours de cuisson et fours-
rôtissoires, grilloirs, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, celliers, congélateurs, équipement d'infusion du 
café, nommément cafetières et percolateurs, friteuses, chauffe-
aliments et chauffe-plats, plaques chauffantes ou grils, 
bouilloires, cuiseurs à vapeur et générateurs de vapeur, grille-
pain, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de camping, 
nommément lampes, cuisinières, appareils de chauffage, 
réfrigérateurs, chauffe-eau, barbecues et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, congélateurs et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; broyeurs à 
déchets; tuyaux flexibles pour applications agricoles, l'air, le feu, 
les combustibles, l'huile, le jardin, la pelouse, le pétrole, les 
freins à air de camion; pompes pour aquarium, pour tire-lait, pour 
carburant de stations-service, pour appareils de chauffage, pour 
postes mesureurs, pour pompes volumétriques, pour pompes 
rotatives, pour pompes d'aspiration, pour pompes de vidange, 
pour piscines, pour pompes à vide, pour l'eau et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; tuyaux et accessoires de 
tuyauterie pour drains et égouts accessoires, pour tuyaux 
flexibles à pression, tuyaux d'évacuation de laboratoires, pour 
conduits souterrains de câbles de télécommunication, pour joints 
d'expansion de tuyaux de ventilation, pour raccords de tuyaux de 
ventilation, pour conduites de ventilation; pulvérisateurs de 
peinture et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
fournitures de plomberie, nommément armoires, radiateurs à 
eau chaude, accessoires de plomberie, appareils de plomberie, 
unités d'élimination des déchets, adoucisseurs d'eau, 
accessoires de bain et de douche, accessoires de tuyauterie 
pour bidets et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
réservoirs de fosse septique et à eaux usées brutes; piscines, 
spas, toilettes, baignoires, bains hydromasseurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; matériel de laboratoire, 
nommément bains d'eau, incubateurs et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de mesure, 
nommément pèse-personnes pour salle de bain, pour le contrôle 
des charges d'hélicoptère, pour les camions de transport, pour le 
courrier et à usage médical, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; matériel médical, nommément pour 
télégammathérapie, pour thérapie à micro-ondes, 
neurostimulateurs et stimulateurs des muscles, détecteurs de 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 14 November 21, 2012

rayonnement, dosimètres et ventilateurs pulmonaires pour 
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration et pour surveiller la pression 
partielle, pompes à perfusion, appareil d'électromyographie, pour 
tables d'opération avec électrocardiogramme et pour 
endoscopie, incubateurs pour bébés, appareils d'anesthésie, 
ventilateurs pour l'anesthésie, unités terminales de distribution 
de gaz à usage médical, analyseurs d'oxygène, appareils de 
régulation et de dosage, réanimateurs, vaporisateurs, pour la 
physiothérapie à ultrasons, appareils d'ultrasons, défibrillateurs, 
tables à infrarouges, appareils et accessoires d'imagerie 
diagnostique et de radiothérapie, tubes plongeurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; moteurs d'avion, 
d'automobile, de machines électriques, de véhicules électriques, 
de hors-bord, d'outils électriques et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; génératrices, nommément 
génératrices électriques, générateurs de vapeur, 
turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; imprimantes, photocopieurs, cadres-margeurs, 
appareils de traitement des photos, stéréopticons et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, processeurs 
d'appels, télécopieurs, câbles à fibre optique, tableaux de 
contrôle, interphones, radios, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; appareils audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs-
graveurs de DVD, appareils photo, caméras vidéo et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; machines à coudre et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; machines à souder et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; chemins de 
câble à fibre optique et de communication, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; enseignes; jouets, nommément 
jouets d'action, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
appareils de cuisson et batteries de cuisine jouets, jouets 
flexibles, jouets multiactivités pour enfant, jouets de construction, 
disques volants jouets, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, 
jouets représentant des personnages imaginaires, figurines, 
ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour le berceau, jouets 
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, articles de fête, en l'occurrence petits jouets, animaux 
de compagnie, peluches, jouets animés en relief, jouet à tirer, 
mastic, jouets enfourchables, fusées, carrés de sable, jeux à 
croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter; distributeurs d'aliments et de boissons, pièces 
pour les marchandises susmentionnées; distributeurs, 
nommément contenants de distribution automatique de produits 
chimiques dans les piscines et les spas, distributeurs de produits 
chimiques pour les lave-vaisselle, les lave-verre et les laveuses, 
distributeurs de produits chimiques pour éliminer les odeurs, 
distributeurs de produits chimiques pour le nettoyage; 
distributeurs de savon, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; produits et matériaux de construction, 
nommément fermes et poutres de plancher, bois d'oeuvre, 
produits en métal, nommément parement d'aluminium, poutres, 
panneaux de toit en acier, ornements, plâtre, bardeaux, 
carreaux, panneaux de bois, portes coulissantes, fenêtres, 
briques, armoires, portes, infrastructures; bâtiments et structures 
construits en usine, nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries, remorques, 

nommément remorques pour bateau, tentes-caravanes, semi-
remorques à marchandises, remorques pour chevaux, 
caravanes, caravanes classiques, véhicules de plaisance, 
nommément bateaux et autocaravanes, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; pièges à sédiments; machines-
outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, 
l'industrie de la métallurgie et l'industrie textile, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; horloges, montres; produits de 
santé et de sécurité, nommément articles de premiers soins, 
nommément trousses de premiers soins, trousses pour brûlures, 
trousses de sécurité industrielles contenant des casques de
sécurité, chaussures de sécurité à embout d'acier, lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, masques complets, masques 
antipoussières, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, masques 
jetables, ceintures de sécurité, harnais de sécurité, écrans 
faciaux, gants jetables en polyéthylène, gants isolants pour 
travaux sous tension, gants de caoutchouc, gants en cuir, gilets 
de sauvetage, trousses de sécurité pour véhicules contenant 
une lampe de poche avec des piles, un jauge à pression de 
pneu, câbles de démarrage, une banderole « call police -
emergency », poncho imperméable, guide d'urgence pour 
véhicules, crayons, tournevis plats, tournevis cruciformes, ruban 
isolant, gants de travail en coton, postes pour le lavage des 
yeux, trousses de sécurité spécialisées pour le toit contenant 
une attache universelle pour harnais, des ensembles de cordes 
de sécurité verticales non emmêlantes avec mousqueton à pivot, 
longe et amortisseur, dispositif de positionnement attaché de 
façon permanente avec cordon, ancrages de toit jetables à 
installation rapide, ancrages réutilisables en acier inoxydable, 
ancrages réutilisables HD, ancrages sp; produits de sécurité 
routière en métal, nommément panneaux de sécurité routière, 
signaux arrêtez-passez; panneaux de sécurité et indicateurs de 
tuyaux en métal, nommément panneaux-indicateurs, indicateurs 
de tuyaux de sécurité, étiquettes de sécurité, étiquettes 
d'identification de sécurité, verrous, nommément verrous de 
soupape de sûreté, cadenas de sécurité, étiquettes de sécurité, 
loquets de sécurité, verrous de sécurité et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; articles de protection de la tête, 
nommément casques de soudure de sécurité, casques de 
protection robustes, casques antichocs; articles de protection 
pour les yeux, nommément avec caractéristiques antibuée, 
antiégratignures, antistatique et enduits d'un produit protecteur, 
lunettes de protection antistatiques, lunettes de sécurité, visières 
de protection, visières de sécurité, porte-écrans faciaux et 
couvre-chefs; articles de protection respiratoire, nommément 
respirateurs contre les agents chimiques et cartouches pour 
respirateurs de sécurité et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; masques demi-visage et masques protecteurs 
jetables contre la poussière, appareils respiratoires, appareil 
respiratoire personnel, appareils respiratoires pour évacuation 
d'urgence; masques respiratoires; appareils respiratoires 
hyperbares composé d'un masque, de régulateurs de débit et de 
valves; masques respiratoires, respirateurs jetables contre les 
particules, respirateurs de sécurité couvre-visage et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; articles de protection des 
mains, nommément gants et mitaines de sécurité, gants et 
mitaines de soudeur, gants et mitaines résistant aux produits
chimiques, gants et mitaines ininflammables, gants et mitaines 
contre les entailles et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; articles vestimentaires de protection, 
nommément tabliers de sécurité, vêtements de pluie, 
nommément vestes, pantalons, capuchons, vêtements de 
sécurité jetables, nommément combinaisons, chemises, sarraus 
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de laboratoire, accessoires, nommément couvre-chaussures, 
couvre-bottes, manchons, vêtements de sécurité et accessoires 
résistant à l'acide et au feu, nommément combinaisons, vestes, 
chemises, pantalons, tabliers, guêtres, caleçons, parkas; articles 
de protection contre les chutes, nommément harnais de sécurité, 
ceintures de sécurité, lanières de sécurité, poulies et câbles de 
sécurité, trépieds de sécurité, systèmes de cordages de sécurité 
verticaux et horizontaux, étrangleurs de perches de sécurité, 
baudriers de sécurité et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; chaussures de sécurité, nommément bottes de 
sécurité en caoutchouc et en cuir à coquille d'acier, plaques 
d'acier et semelles antidérapantes; articles de protection de 
l'ouïe, nommément cache-oreilles pour casque de 
communication, cache-oreilles anti-chocs; articles de protection 
de l'ouïe, nommément cache-oreilles, bouche-oreilles et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; panneaux de sécurité 
et indicateurs de tuyaux autres qu'en métal, nommément 
panneaux-indicateurs, indicateurs de tuyaux de sécurité, 
étiquettes de sécurité, étiquettes d'identification de sécurité, 
verrous, nommément verrous pour soupapes de sûreté, cadenas 
de sécurité, étiquettes de sécurité, loquets de sécurité, 
ensembles de verrouillage de sécurité et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; produits de sécurité routière 
autres qu'en métal, nommément cônes de circulation, panneaux 
de sécurité routière, signaux arrêtez-passez, ruban de sécurité 
pour barricades; coiffes de protection pour l'hiver, bandeaux 
absorbants pour casques de protection, gilets de signalisation, 
combinaisons pour la circulation et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; cireuses; machines de 
surfaçage des planchers, nommément meuleuses, ponceuses, 
polisseuses; scellants, nommément adhésif, scellants à système 
de refroidissement d'automobile, résine de scellement pour les 
dents, à usage général, pour joints de tuyaux, coupe-froid en 
l'occurrence produits de calfeutrage, bois; bornes d'incendie, 
pompes à incendie et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; outils de jardinage; outils à main, nommément 
scies à ruban, scies circulaires, vibrateurs de béton, produits de 
débouchage, perceuses, meuleuses, marteaux, 
dégauchisseuses, grignoteuses, polisseuses, raboteuses, 
routeurs, ponceuses, tournevis, sertisseurs pour feuillard, 
taraudeuses-goujonneuses, tondeuses de finition, clés, outils à 
main à moteur, établis à outils et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; étangs de jardins; tondeuses à gazon et pièces 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,029. 2009/05/22. SGS Group Management SA, 30 
Chemin des Avouillons, 1196 Gland, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark is lined for colour.

WARES: Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, for lighting systems, for discharge lamps, 
components and parts of the aforementioned wares; electrical 
connectors for junction boxes, for power converters, components 
and parts of the aforementioned wares; electrical conductors for 
electric motors, for transformers, components and parts of the 
aforementioned wares; electrical industrial controls for conveyor 
systems in underground mines, for monitoring waste water 
treatment, components and parts of the aforementioned wares; 
electric plugs; battery chargers for automobiles, mobile phones; 
capacitors; circuit breakers, arc fault circuit interrupters, electrical 
fuses, electrical fuse holder rosettes, electrical switches, high 
voltage transformers, power transformers, wire connectors, 
insect killer electrical equipment, components and parts of the 
aforementioned wares; Generators, namely, electric, steam, 
turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
lights, namely: bactericidal lamps, portable lights, namely: 
flashlights, hand lamps, floodlights, exit type lights, light hangers, 
lighting poles, light fittings, hand lamps, nightlight, street and 
road lights, components and parts of the aforementioned wares; 
air cleaning units, air conditioners, air fresheners, air purifying 
units, heat exchangers, air compressors, heat pumps, 
dehumidifiers, humidifiers, components and parts of the 
aforementioned wares; hydraulic control valves; door operating 
units, namely: garage door rollers, overhead door closers, 
transom closers and floor spring units, automatic door closers 
and sliders, components and parts of the aforementioned wares; 
elevators, components and parts of the aforementioned wares; 
conveyors, components and parts of the aforementioned wares; 
cranes, components and parts of the aforementioned wares, 
hoists namely, automotive, boat, material, components and parts 
of the aforementioned wares; refrigerators, drinking water 
coolers and fountains, milk coolers, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic heaters, namely, aquarium, 
bed, domestic hot water, kerosene, portable electric, swimming 
pool heaters, water bed, pool, fireplaces, fireplace insert heating 
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units, fireplace screens, fireplace accessories, gas patio torches, 
radiant tube, battery warmers, for engine, components and parts 
of the aforementioned wares; electrical kitchen appliances, 
namely: small electric kitchen appliances, food preparing and 
serving appliances for households, restaurants, commercial and 
industrial purposes, components and parts of the 
aforementioned wares; insulation, namely, acoustical for 
buildings, ceramic enamel fiber insulation for industrial molten 
metal furnaces, electric for circuit boards, glass fiber insulation 
for use in construction, glass or mineral wool insulation for 
building, metal foil for building insulation, tape for pipe insulation, 
thermal for buildings, electrical tape, components and parts of 
the aforementioned wares; agricultural equipment, namely: 
cultivating equipment, egg incubation equipment, irrigation 
equipment, land fertilizing equipment, livestock feeding 
equipment, seeding equipment, shearing equipment, tractors, 
components and parts of the aforementioned wares; bottling 
machines, packaging machines, carbonators, canning machines, 
label printing machines, machines for applying and shrinking 
sleeves of plastic material around containers, labeling machines, 
printing and paper processing equipment, namely: labeling 
machine, photocopy machines, paper cutting machines, paper 
shredders, sizing compounds for use in the manufacture of 
paper, components and parts of the aforementioned wares; 
cleaning machines, namely vacuum cleaners, vacuum cleaner 
attachments, dry cleaning equipment, washing machines, steam 
cleaning machines, dishwashers, components and parts of the 
aforementioned wares; dryers for clothes, hair dryers, hot air 
hand dryers, components and parts of the aforementioned 
wares; data processing equipment and accessories, namely: 
card punching and sorting machines, computers, printers, 
plotters, scanners, power supplies for card punching and sorting 
machines, power supplies for computers, power supplies for 
printers, power supplies for plotters, power supplies for 
scanners, components and parts of the aforementioned wares; 
alarms, namely: burglar, fire, personal security, vehicle, carbon 
monoxide detectors, electric fence controllers and energizers, 
components and parts of the aforementioned wares; gates, 
namely, access control security, child safety, gates and fencing 
panels, parking facility, components and parts of the 
aforementioned wares; locks, namely: bicycle, car, door, gun, 
lace, steering wheel, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic, commercial, and industrial fuel 
burning equipment, namely: burners, boilers, heaters, furnaces, 
components and parts of the aforementioned wares; fuels 
handling equipment, namely: fuel tanks, fuel containers; 
domestic and commercial cooking appliances namely: kitchen 
appliances, namely: stoves, bain maries, baking and roasting 
ovens, broilers, range hoods, dishwashers, refrigerators, wine 
cooler refrigerators, freezers, coffee brewing equipment, namely: 
coffee makers, coffee pots, percolators, deep fat fryers, food and 
dish warmers, hot plates or griddles, kettles, steam cookers, and 
steam generators, toasters, microwave ovens, range hoods, 
components and parts of the aforementioned wares; camping 
equipment, namely: lights, stoves, heaters, refrigerators, water 
heaters, barbeques, components and parts of the 
aforementioned wares; refrigerators, freezers, components and 
parts of the aforementioned wares; garbage disposals; hoses for 
agriculture, for air, for fire, for fuel, for oil, for garden, for lawn, for 
petroleum, for truck air brake; pumps for aquarium, breast, for 
fuel for gasoline stations, for heat, for metered gasoline, for 
positive displacement, for rotary, for suction, for sump, for 
swimming pool, for vacuum, for water, components and parts of 

the aforementioned wares; pipe and pipe fittings for drain and 
sewer fittings, for flexible pressure, for laboratory drainage, for 
underground telecommunication cable duct, for vent expansion 
joints, for vent fittings, vent; paint sprayers, components and 
parts of the aforementioned wares; plumbing supplies, namely: 
cabinets, hot water heaters, plumbing fittings, plumbing fixtures, 
waste disposal units, water softeners, bath and shower fittings, 
bidet fittings, components and parts of the aforementioned 
wares; septic and sewage holding tanks; swimming pools, spas, 
toilets, tubs, whirlpools, components and parts of the 
aforementioned wares; laboratory equipment, namely water 
baths, incubators, components and parts of the aforementioned 
wares; measuring equipment, namely: scales for bathroom, for 
helicopter load monitoring, for highway truck, for letter, medical, 
components and parts of the aforementioned wares; medical 
equipment, namely: for gamma beam therapy, for microwave 
therapy, nerve and muscle stimulators, radiation detectors, 
dosimeters, lung ventilators, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for partial pressure monitoring, infusion 
pumps, electromyographs, for electrocardiogram operating 
tables, for endoscopy, baby incubators, anesthetic machines, 
anesthetic ventilators, medical gas terminal units, oxygen 
analyzers, regulating and metering devices, resuscitators, 
vaporizers, for ultrasonic physiotherapy, ultrasounds, 
defibrillators, infant radiant warmers, diagnostic imaging and 
radiation therapy equipment and accessories, dip tubes, 
components and parts of the aforementioned wares; motors for 
airplane, for car, for electric machines, for electric vehicles, for 
outboards, for power tools, components and parts of the 
aforementioned wares; generators, namely, electric, steam, 
turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
printers, photocopiers, photographic croppers, photographic 
processorsand stereopticons, components and parts of the 
aforementioned wares; telecommunications equipment, namely, 
telephones, call processors, fax machines, fibre optic cables, 
switchboards, intercoms, radios, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines, two-way radios, components and parts of the 
aforementioned wares; audio and video equipment, namely: 
television sets, DVD players, DVD players/burners, cameras, 
video cameras, components and parts of the aforementioned 
wares; sewing machines, components and parts of the 
aforementioned wares; welding machines, components and 
parts of the aforementioned wares; optical fiber and 
communication cable raceways, components and parts of the 
aforementioned wares; signs; toys, namely: action, baby multiple 
activity, bath, bakeware and cookware, bendable, children's 
multiple activity, construction, disc toss, drawing, educational, 
fantasy character, figures, hoop sets, infant action crib, inflatable 
bath, mechanical, modeling dough, musical, non-riding 
transportation, party favours in the nature of small toys, pets, 
plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, sketching, 
soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing 
disc, water squirting, wind-up; vending machines for food, for 
beverages, components and parts of the aforementioned wares; 
chemical dispensers namely: containers for automatically 
dispensing chemicals into pools and spas, chemical dispensers 
for dish washers, glass wash and laundry machines, chemical 
dispensers for odour control, chemical dispensers for cleaning 
purposes; soap dispensers, components and parts of the 
aforementioned wares; building products and materials, namely: 
roofs and floor trusses, lumber, metal, namely: aluminum siding, 
beams, steel roof panels, trim, plaster, shingles, tiles, wood 
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panels, sliding doors, windows, brick, cabinets, doors,
foundations; factory constructed buildings and structures, 
namely: barns, chalets, condominium buildings, conservatories, 
greenhouses, houses, office buildings, school buildings, sheds, 
stables, trailers, namely: boat trailers, camping trailers, cargo 
trailers, horse trailers, house trailers, travel trailers, recreational 
vehicles, namely: namely, boats and motor homes, components 
and parts of the aforementioned wares; sediment traps; machine 
tools namely, automotive industry, metalworking industry, textile 
industry, components and parts of the aforementioned wares; 
clocks, watches; occupational health and safety products, 
namely: first aid articles, namely: first aid kits, burn kits, safety 
industrial kits containing safety helmets, safety shoes with steel
toe, safety spectacles, safety goggles, full face masks, dust 
masks, ear muffs, ear plugs, disposable masks, safety belts, 
safety harness, face shields, disposable polythene gloves, 
electric gloves, rubber gloves, leather gloves, life jackets, safety 
automotive kits containing flashlight with batteries, tire pressure 
gauge, jumper cables, call police - emergency banner, rain 
poncho, emergency automotive guide, pencils, flat head 
screwdriver, star-shaped head screwdriver, electrical tape, 
cotton work gloves, eyewash stations, rooftop specialty safety 
kits containing universal harness hub, no-tangle vertical lifeline 
assembly with swivel snap hook, shock pack and permanently 
attached positioning device with lanyard extension, snappy 
disposable anchors, stainless steel reusable anchors, HD temper 
reusable anchor, sp-anchor; traffic safety products made of 
metal, namely : safety road signs, safety stop-and-go paddles; 
safety signs and pipe markers made of metal, namely : 
informative safety signs, safety pipe markers, safety tags, safety 
identification tags, lockouts namely: safety valves lockouts, 
safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety lockout, 
components and parts of the aforementioned wares; head 
protection articles, namely : safety welding helmets, safety hard 
hats, safety bump caps; eye protection articles, namely : antifog, 
anti-scratch, hard-coated and anti-static safety spectacles, safety 
goggles, safety faceshields, safety visors, safety faceshield 
carriers and headgears; respiratory protection articles, namely: 
chemical safety respirators and cartridges for safety respirators, 
components and parts of the aforementioned wares; half masks 
and safety disposable dust masks, breathing apparatus, namely, 
personal breathing equipment (PBE) and emergency escape 
breathing devices (EEBD); breathing mask respirators; 
hyperbaric breathing apparatus consisting of a face piece, 
regulators and valves; breathing masks, disposable particulate 
safety respirators, full face safety respirators, components and 
parts of the aforementioned wares; hand protection articles, 
namely: safety gloves and mitts, welder's gloves and mitts, 
chemical-resistant gloves and mitts, fire-resistant gloves and 
mitts, cut-proof gloves and mitts, components and parts of the 
aforementioned wares; protective clothing articles, namely: 
safety aprons, rain wear, namely: jackets, pants, hoods, 
disposable safety clothing, namely: coveralls, shirts, lab coats, 
accessories, namely: shoe covers, boot covers, sleeves, acid-
resistant and fire-resistant safety clothing and accessories, 
namely: coveralls, jackets, shirts, pants, aprons, spats, leggings, 
parkas; fall protection articles, namely: safety harnesses, safety 
belts, safety lanyards, safety fall arrest blocks, safety tripods, 
safety vertical and horizontal lifeline systems, safety ropegrabs, 
safety polechockers, components and parts of the 
aforementioned wares; safety footwear, namely: rubber and 
leather safety boots with steel toes, steel plates and anti-slip 
soles; hearing protection articles, namely: communication 

headset muffs, impact muffs; hearing protection articles, namely: 
earmuffs, earplugs, components and parts of the aforementioned 
wares; safety signs and pipe markers not made of metal, 
namely: informative safety signs, safety pipe markers, safety 
tags, safety identification tags, lockouts, namely: safety valve 
lockouts, safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety 
lockout stations, components and parts of the aforementioned 
wares; traffic safety products not made of metal, namely: traffic 
cones, safety road signs, safety stop-and-go paddles, safety 
barricade tape; safety winter liners, sweatbands for safety hard 
hats, traffic vests, traffic coveralls, components and parts of the 
aforementioned wares; floor buffers; floor surfacing machines, 
namely: grinders, sanders, polishers; sealants, namely: 
adhesive, automobile cooling system leak, dental, general use, 
pipe joint, weather-stripping in the nature of caulk, wood; fire 
hydrants, fire pumps, components and parts of the 
aforementioned wares; gardening tools; hand held tools, namely: 
band saws, circular saws, concrete vibrators, drain cleaners, 
drills, grinders, hammers, jointers, nibblers, polishers, planers, 
routers, sanders, screwdrivers, strappings, tappers, trimmers, 
wrenches, motor operated hand held tools, tool benches, 
components and parts of the aforementioned wares; garden 
ponds; lawnmowers, components and parts of the 
aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est hachurée pour 
représenter les couleurs.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes d'éclairage, pour lampes 
à décharge et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, convertisseurs 
de puissance et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques de 
transformateurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de convoyeurs dans les mines souterraines, pour 
surveiller le traitement des eaux usées et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; prises de courant; chargeurs de 
batterie d'automobile, téléphones mobiles; condensateurs; 
disjoncteurs, disjoncteurs de circuit contre les défaillances d'arc, 
fusibles électriques, rosaces de porte-fusible, interrupteurs 
électriques, transformateurs à haute tension, transformateurs de 
puissance, serre-fils, équipement électrique pour éliminer les 
insectes et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
génératrices, nommément génératrices électriques, génératrices 
à vapeur, turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; lampes, nommément lampes germicides, 
lampes portatives, nommément lampes de poche, lampes 
portatives, projecteurs, luminaires de sortie, crochets pour 
lampes, poteaux d'éclairage, luminaires, lampes portatives, 
lampes veilleuses, réverbères et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; épurateurs d'air, climatiseurs, désodorisants, 
purificateurs d'air, échangeurs de chaleur, compresseurs d'air, 
pompes à chaleur, déshumidificateurs, humidificateurs et  pièces 
pour les marchandises susmentionnées; robinets de commande 
hydrauliques; appareils de commande de portes, nommément 
roulettes pour portes de garage, ferme-portes basculantes, 
ferme-impostes et ressorts de plancher, ferme-portes et fenêtres 
coulissantes automatiques, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; ascenseurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; convoyeurs et pièces pour les marchandises 
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susmentionnées; grues et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, engins de levage, nommément engins de 
levage d'automobiles, de bateaux, de matériel et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, refroidisseurs 
d'eau et fontaines, refroidisseurs à lait et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; appareils de chauffage pour la 
maison, nommément appareils de chauffage pour aquariums, 
lits, réservoirs d'eau chaude domestiques, kérosène, appareils 
de chauffage électriques portatifs, chauffe-piscines, lits d'eau, 
piscines, foyers, éléments chauffants pour foyers encastrables, 
pare-étincelles, accessoires de foyer, torches de patios au gaz, 
appareils de chauffage à tube radiant, chauffe-batteries de 
moteurs et pièces les marchandises susmentionnées; appareils 
électroménagers de cuisine, petits électroménagers, appareils 
de préparation et de service des aliments résidentiels, de 
restauration, à usage commercial et industriel, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; isolants, nommément isolant 
acoustique pour bâtiments, isolant à base de fibres de 
céramique pour fours à bain de métal fondu industriels, isolant 
électrique pour cartes de circuits imprimés, isolant de fibre de 
verre pour bâtiments, isolant en laine de verre ou minérale pour 
bâtiments, feuilles métalliques pour l'isolation des bâtiments, 
ruban isolant pour tuyaux, ruban thermique pour bâtiments, 
ruban isolant et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
matériel agricole, nommément matériel de travail du sol, matériel 
d'incubation des oeufs, matériel d'irrigation, matériel de 
fertilisation des sols, matériel pour l'alimentation du bétail, 
matériel de semis, matériel de coupe, tracteurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; embouteilleuses, machines 
d'emballage, carbonateurs, emboîteuses, imprimantes 
d'étiquettes, machines pour installer des chemises en plastique 
autour de conteneurs et les faire rétrécir, étiqueteuses, matériel 
d'impression et de traitement de documents, nommément 
étiqueteuses, photocopieurs, machines à couper le papier, 
déchiqueteuses, composés d'encollage pour la fabrication de 
papier, pièces pour les marchandises susmentionnées; 
machines à nettoyer, nommément aspirateurs, accessoires 
d'aspirateur, matériel de nettoyage à sec, laveuses, appareils de 
nettoyage à la vapeur, lave-vaisselle et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; sécheuses à vêtements, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains à air chaud et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de traitement de 
données et accessoires connexes, nommément perforatrices et 
trieuses de car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, blocs d'alimentation pour perforatrices et trieuses 
de cartes,  blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs 
d'alimentation pour imprimantes, blocs d'alimentation pour 
traceurs, blocs d'alimentation pour numériseurs, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; avertisseurs, nommément 
avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de véhicules, détecteurs de 
monoxyde de carbone, commandes et activateurs de clôtures 
électriques et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
barrières, nommément barrières et panneaux de clôture pour 
postes de contrôle d'accès et de sécurité des enfants, barrières 
de parcs de stationnement et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; cadenas, nommément cadenas de vélo, 
dispositifs de verrouillage d'automobile, serrures de porte, 
sûretés d'armes, câbles de verrouillage, dispositifs de 
verrouillage de volant et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; appareils de chauffage à combustibles 
domestiques, commerciaux et industriels, nommément brûleurs, 
chaudières, appareils de chauffage, générateurs d'air chaud et

pièces pour les marchandises susmentionnées; matériel de 
manutention des combustibles, nommément réservoirs de 
carburant, contenants à carburant; appareils de cuisson 
domestiques et commerciaux, nommément appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, bains-marie, fours de cuisson et fours-
rôtissoires, grilloirs, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, celliers, congélateurs, équipement d'infusion du 
café, nommément cafetières et percolateurs, friteuses, chauffe-
aliments et chauffe-plats, plaques chauffantes ou grils, 
bouilloires, cuiseurs à vapeur et générateurs de vapeur, grille-
pain, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de camping, 
nommément lampes, cuisinières, appareils de chauffage, 
réfrigérateurs, chauffe-eau, barbecues et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, congélateurs et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; broyeurs à 
déchets; tuyaux flexibles pour applications agricoles, l'air, le feu, 
les combustibles, l'huile, le jardin, la pelouse, le pétrole, les 
freins à air de camion; pompes pour aquarium, pour tire-lait, pour 
carburant de stations-service, pour appareils de chauffage, pour 
postes mesureurs, pour pompes volumétriques, pour pompes 
rotatives, pour pompes d'aspiration, pour pompes de vidange, 
pour piscines, pour pompes à vide, pour l'eau et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; tuyaux et accessoires de 
tuyauterie pour drains et égouts accessoires, pour tuyaux 
flexibles à pression, tuyaux d'évacuation de laboratoires, pour 
conduits souterrains de câbles de télécommunication, pour joints 
d'expansion de tuyaux de ventilation, pour raccords de tuyaux de 
ventilation, pour conduites de ventilation; pulvérisateurs de 
peinture et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
fournitures de plomberie, nommément armoires, radiateurs à 
eau chaude, accessoires de plomberie, appareils de plomberie, 
unités d'élimination des déchets, adoucisseurs d'eau, 
accessoires de bain et de douche, accessoires de tuyauterie 
pour bidets et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
réservoirs de fosse septique et à eaux usées brutes; piscines, 
spas, toilettes, baignoires, bains hydromasseurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; matériel de laboratoire, 
nommément bains d'eau, incubateurs et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de mesure, 
nommément pèse-personnes pour salle de bain, pour le contrôle 
des charges d'hélicoptère, pour les camions de transport, pour le 
courrier et à usage médical, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; matériel médical, nommément pour 
télégammathérapie, pour thérapie à micro-ondes, 
neurostimulateurs et stimulateurs des muscles, détecteurs de 
rayonnement, dosimètres et ventilateurs pulmonaires pour 
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration et pour surveiller la pression 
partielle, pompes à perfusion, appareil d'électromyographie, pour 
tables d'opération avec électrocardiogramme et pour 
endoscopie, incubateurs pour bébés, appareils d'anesthésie, 
ventilateurs pour l'anesthésie, unités terminales de distribution 
de gaz à usage médical, analyseurs d'oxygène, appareils de 
régulation et de dosage, réanimateurs, vaporisateurs, pour la 
physiothérapie à ultrasons, appareils d'ultrasons, défibrillateurs, 
tables à infrarouges, appareils et accessoires d'imagerie 
diagnostique et de radiothérapie, tubes plongeurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; moteurs d'avion, 
d'automobile, de machines électriques, de véhicules électriques, 
de hors-bord, d'outils électriques et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; génératrices, nommément 
génératrices électriques, générateurs de vapeur, 
turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
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susmentionnées; imprimantes, photocopieurs, cadres-margeurs, 
appareils de traitement des photos, stéréopticons et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, processeurs 
d'appels, télécopieurs, câbles à fibre optique, tableaux de 
contrôle, interphones, radios, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; appareils audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs-
graveurs de DVD, appareils photo, caméras vidéo et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; machines à coudre et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; machines à souder et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; chemins de 
câble à fibre optique et de communication, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; enseignes; jouets, nommément 
jouets d'action, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
appareils de cuisson et batteries de cuisine jouets, jouets 
flexibles, jouets multiactivités pour enfant, jouets de construction, 
disques volants jouets, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, 
jouets représentant des personnages imaginaires, figurines, 
ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour le berceau, jouets 
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, articles de fête, en l'occurrence petits jouets, animaux 
de compagnie, peluches, jouets animés en relief, jouet à tirer, 
mastic, jouets enfourchables, fusées, carrés de sable, jeux à 
croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter; distributeurs d'aliments et de boissons, pièces 
pour les marchandises susmentionnées; distributeurs, 
nommément contenants de distribution automatique de produits 
chimiques dans les piscines et les spas, distributeurs de produits 
chimiques pour les lave-vaisselle, les lave-verre et les laveuses, 
distributeurs de produits chimiques pour éliminer les odeurs, 
distributeurs de produits chimiques pour le nettoyage; 
distributeurs de savon, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; produits et matériaux de construction, 
nommément fermes et poutres de plancher, bois d'oeuvre, 
produits en métal, nommément parement d'aluminium, poutres, 
panneaux de toit en acier, ornements, plâtre, bardeaux, 
carreaux, panneaux de bois, portes coulissantes, fenêtres, 
briques, armoires, portes, infrastructures; bâtiments et structures 
construits en usine, nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries, remorques, 
nommément remorques pour bateau, tentes-caravanes, semi-
remorques à marchandises, remorques pour chevaux, 
caravanes, caravanes classiques, véhicules de plaisance, 
nommément bateaux et autocaravanes, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; pièges à sédiments; machines-
outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, 
l'industrie de la métallurgie et l'industrie textile, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; horloges, montres; produits de 
santé et de sécurité, nommément articles de premiers soins, 
nommément trousses de premiers soins, trousses pour brûlures, 
trousses de sécurité industrielles contenant des casques de 
sécurité, chaussures de sécurité à embout d'acier, lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, masques complets, masques 
antipoussières, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, masques 
jetables, ceintures de sécurité, harnais de sécurité, écrans 
faciaux, gants jetables en polyéthylène, gants isolants pour 
travaux sous tension, gants de caoutchouc, gants en cuir, gilets 

de sauvetage, trousses de sécurité pour véhicules contenant 
une lampe de poche avec des piles, un jauge à pression de 
pneu, câbles de démarrage, une banderole « call police -
emergency », poncho imperméable, guide d'urgence pour 
véhicules, crayons, tournevis plats, tournevis cruciformes, ruban 
isolant, gants de travail en coton, postes pour le lavage des 
yeux, trousses de sécurité spécialisées pour le toit contenant 
une attache universelle pour harnais, des ensembles de cordes 
de sécurité verticales non emmêlantes avec mousqueton à pivot, 
longe et amortisseur, dispositif de positionnement attaché de 
façon permanente avec cordon, ancrages de toit jetables à 
installation rapide, ancrages réutilisables en acier inoxydable, 
ancrages réutilisables HD, ancrages sp; produits de sécurité 
routière en métal, nommément panneaux de sécurité routière, 
signaux arrêtez-passez; panneaux de sécurité et indicateurs de 
tuyaux en métal, nommément panneaux-indicateurs, indicateurs 
de tuyaux de sécurité, étiquettes de sécurité, étiquettes 
d'identification de sécurité, verrous, nommément verrous de 
soupape de sûreté, cadenas de sécurité, étiquettes de sécurité, 
loquets de sécurité, verrous de sécurité et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; articles de protection de la tête, 
nommément casques de soudure de sécurité, casques de 
protection robustes, casques antichocs; articles de protection 
pour les yeux, nommément avec caractéristiques antibuée, 
antiégratignures, antistatique et enduits d'un produit protecteur, 
lunettes de protection antistatiques, lunettes de sécurité, visières 
de protection, visières de sécurité, porte-écrans faciaux et 
couvre-chefs; articles de protection respiratoire, nommément 
respirateurs contre les agents chimiques et cartouches pour 
respirateurs de sécurité et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; masques demi-visage et masques protecteurs 
jetables contre la poussière, appareils respiratoires, appareil 
respiratoire personnel, appareils respiratoires pour évacuation 
d'urgence; masques respiratoires; appareils respiratoires 
hyperbares composé d'un masque, de régulateurs de débit et de 
valves; masques respiratoires, respirateurs jetables contre les 
particules, respirateurs de sécurité couvre-visage et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; articles de protection des 
mains, nommément gants et mitaines de sécurité, gants et 
mitaines de soudeur, gants et mitaines résistant aux produits 
chimiques, gants et mitaines ininflammables, gants et mitaines 
contre les entailles et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; articles vestimentaires de protection, 
nommément tabliers de sécurité, vêtements de pluie, 
nommément vestes, pantalons, capuchons, vêtements de 
sécurité jetables, nommément combinaisons, chemises, sarraus 
de laboratoire, accessoires, nommément couvre-chaussures, 
couvre-bottes, manchons, vêtements de sécurité et accessoires 
résistant à l'acide et au feu, nommément combinaisons, vestes, 
chemises, pantalons, tabliers, guêtres, caleçons, parkas; articles 
de protection contre les chutes, nommément harnais de sécurité, 
ceintures de sécurité, lanières de sécurité, poulies et câbles de 
sécurité, trépieds de sécurité, systèmes de cordages de sécurité 
verticaux et horizontaux, étrangleurs de perches de sécurité, 
baudriers de sécurité et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; chaussures de sécurité, nommément bottes de 
sécurité en caoutchouc et en cuir à coquille d'acier, plaques 
d'acier et semelles antidérapantes; articles de protection de 
l'ouïe, nommément cache-oreilles pour casque de 
communication, cache-oreilles anti-chocs; articles de protection 
de l'ouïe, nommément cache-oreilles, bouche-oreilles et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; panneaux de sécurité 
et indicateurs de tuyaux autres qu'en métal, nommément 
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panneaux-indicateurs, indicateurs de tuyaux de sécurité, 
étiquettes de sécurité, étiquettes d'identification de sécurité, 
verrous, nommément verrous pour soupapes de sûreté, cadenas 
de sécurité, étiquettes de sécurité, loquets de sécurité, 
ensembles de verrouillage de sécurité et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; produits de sécurité routière 
autres qu'en métal, nommément cônes de circulation, panneaux 
de sécurité routière, signaux arrêtez-passez, ruban de sécurité 
pour barricades; coiffes de protection pour l'hiver, bandeaux 
absorbants pour casques de protection, gilets de signalisation, 
combinaisons pour la circulation et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; cireuses; machines de 
surfaçage des planchers, nommément meuleuses, ponceuses, 
polisseuses; scellants, nommément adhésif, scellants à système 
de refroidissement d'automobile, résine de scellement pour les 
dents, à usage général, pour joints de tuyaux, coupe-froid en 
l'occurrence produits de calfeutrage, bois; bornes d'incendie, 
pompes à incendie et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; outils de jardinage; outils à main, nommément 
scies à ruban, scies circulaires, vibrateurs de béton, produits de 
débouchage, perceuses, meuleuses, marteaux, 
dégauchisseuses, grignoteuses, polisseuses, raboteuses, 
routeurs, ponceuses, tournevis, sertisseurs pour feuillard, 
taraudeuses-goujonneuses, tondeuses de finition, clés, outils à 
main à moteur, établis à outils et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; étangs de jardins; tondeuses à gazon et pièces 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,035. 2009/05/22. SGS Group Management SA, 30 
Chemin des Avouillons, 1196 Gland, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The trade-
mark is lined for colour.

WARES: Electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, for lighting systems, for discharge lamps, 
components and parts of the aforementioned wares; electrical 
connectors for junction boxes, for power converters, components 
and parts of the aforementioned wares; electrical conductors for 

electric motors, for transformers, components and parts of the 
aforementioned wares; electrical industrial controls for conveyor 
systems in underground mines, for monitoring waste water 
treatment, components and parts of the aforementioned wares; 
electric plugs; battery chargers for automobiles, mobile phones; 
capacitors; circuit breakers, arc fault circuit interrupters, electrical 
fuses, electrical fuse holder rosettes, electrical switches, high 
voltage transformers, power transformers, wire connectors, 
insect killer electrical equipment, components and parts of the 
aforementioned wares; Generators, namely, electric, steam, 
turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
lights, namely: bactericidal lamps, portable lights, namely: 
flashlights, hand lamps, floodlights, exit type lights, light hangers, 
lighting poles, light fittings, hand lamps, nightlight, street and 
road lights, components and parts of the aforementioned wares; 
air cleaning units, air conditioners, air fresheners, air purifying 
units, heat exchangers, air compressors, heat pumps, 
dehumidifiers, humidifiers, components and parts of the 
aforementioned wares; hydraulic control valves; door operating 
units, namely: garage door rollers, overhead door closers, 
transom closers and floor spring units, automatic door closers 
and sliders, components and parts of the aforementioned wares; 
elevators, components and parts of the aforementioned wares; 
conveyors, components and parts of the aforementioned wares; 
cranes, components and parts of the aforementioned wares, 
hoists namely, automotive, boat, material, components and parts 
of the aforementioned wares; refrigerators, drinking water 
coolers and fountains, milk coolers, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic heaters, namely, aquarium, 
bed, domestic hot water, kerosene, portable electric, swimming 
pool heaters, water bed, pool, fireplaces, fireplace insert heating 
units, fireplace screens, fireplace accessories, gas patio torches, 
radiant tube, battery warmers, for engine, components and parts 
of the aforementioned wares; electrical kitchen appliances, 
namely: small electric kitchen appliances, food preparing and 
serving appliances for households, restaurants, commercial and 
industrial purposes, components and parts of the 
aforementioned wares; insulation, namely, acoustical for 
buildings, ceramic enamel fiber insulation for industrial molten 
metal furnaces, electric for circuit boards, glass fiber insulation 
for use in construction, glass or mineral wool insulation for 
building, metal foil for building insulation, tape for pipe insulation, 
thermal for buildings, electrical tape, components and parts of 
the aforementioned wares; agricultural equipment, namely: 
cultivating equipment, egg incubation equipment, irrigation 
equipment, land fertilizing equipment, livestock feeding 
equipment, seeding equipment, shearing equipment, tractors, 
components and parts of the aforementioned wares; bottling 
machines, packaging machines, carbonators, canning machines, 
label printing machines, machines for applying and shrinking 
sleeves of plastic material around containers, labeling machines, 
printing and paper processing equipment, namely: labeling 
machine, photocopy machines, paper cutting machines, paper 
shredders, sizing compounds for use in the manufacture of 
paper, components and parts of the aforementioned wares; 
cleaning machines, namely vacuum cleaners, vacuum cleaner 
attachments, dry cleaning equipment, washing machines, steam 
cleaning machines, dishwashers, components and parts of the 
aforementioned wares; dryers for clothes, hair dryers, hot air 
hand dryers, components and parts of the aforementioned 
wares; data processing equipment and accessories, namely: 
card punching and sorting machines, computers, printers, 
plotters, scanners, power supplies for card punching and sorting 
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machines, power supplies for computers, power supplies for 
printers, power supplies for plotters, power supplies for 
scanners, components and parts of the aforementioned wares; 
alarms, namely: burglar, fire, personal security, vehicle, carbon 
monoxide detectors, electric fence controllers and energizers, 
components and parts of the aforementioned wares; gates, 
namely, access control security, child safety, gates and fencing 
panels, parking facility, components and parts of the 
aforementioned wares; locks, namely: bicycle, car, door, gun, 
lace, steering wheel, components and parts of the 
aforementioned wares; domestic, commercial, and industrial fuel 
burning equipment, namely: burners, boilers, heaters, furnaces, 
components and parts of the aforementioned wares; fuels 
handling equipment, namely: fuel tanks, fuel containers; 
domestic and commercial cooking appliances namely: kitchen 
appliances, namely: stoves, bain maries, baking and roasting 
ovens, broilers, range hoods, dishwashers, refrigerators, wine 
cooler refrigerators, freezers, coffee brewing equipment, namely: 
coffee makers, coffee pots, percolators, deep fat fryers, food and 
dish warmers, hot plates or griddles, kettles, steam cookers, and 
steam generators, toasters, microwave ovens, range hoods, 
components and parts of the aforementioned wares; camping 
equipment, namely: lights, stoves, heaters, refrigerators, water 
heaters, barbeques, components and parts of the 
aforementioned wares; refrigerators, freezers, components and 
parts of the aforementioned wares; garbage disposals; hoses for 
agriculture, for air, for fire, for fuel, for oil, for garden, for lawn, for 
petroleum, for truck air brake; pumps for aquarium, breast, for 
fuel for gasoline stations, for heat, for metered gasoline, for 
positive displacement, for rotary, for suction, for sump, for 
swimming pool, for vacuum, for water, components and parts of 
the aforementioned wares; pipe and pipe fittings for drain and 
sewer fittings, for flexible pressure, for laboratory drainage, for 
underground telecommunication cable duct, for vent expansion 
joints, for vent fittings, vent; paint sprayers, components and 
parts of the aforementioned wares; plumbing supplies, namely: 
cabinets, hot water heaters, plumbing fittings, plumbing fixtures, 
waste disposal units, water softeners, bath and shower fittings, 
bidet fittings, components and parts of the aforementioned 
wares; septic and sewage holding tanks; swimming pools, spas, 
toilets, tubs, whirlpools, components and parts of the 
aforementioned wares; laboratory equipment, namely water 
baths, incubators, components and parts of the aforementioned 
wares; measuring equipment, namely: scales for bathroom, for 
helicopter load monitoring, for highway truck, for letter, medical, 
components and parts of the aforementioned wares; medical 
equipment, namely: for gamma beam therapy, for microwave 
therapy, nerve and muscle stimulators, radiation detectors, 
dosimeters, lung ventilators, for haemodialysis, for 
haemodiafiltration, for partial pressure monitoring, infusion 
pumps, electromyographs, for electrocardiogram operating 
tables, for endoscopy, baby incubators, anesthetic machines, 
anesthetic ventilators, medical gas terminal units, oxygen 
analyzers, regulating and metering devices, resuscitators, 
vaporizers, for ultrasonic physiotherapy, ultrasounds, 
defibrillators, infant radiant warmers, diagnostic imaging and 
radiation therapy equipment and accessories, dip tubes, 
components and parts of the aforementioned wares; motors for 
airplane, for car, for electric machines, for electric vehicles, for 
outboards, for power tools, components and parts of the 
aforementioned wares; generators, namely, electric, steam, 
turbine, components and parts of the aforementioned wares; 
printers, photocopiers, photographic croppers, photographic 

processorsand stereopticons, components and parts of the 
aforementioned wares; telecommunications equipment, namely, 
telephones, call processors, fax machines, fibre optic cables, 
switchboards, intercoms, radios, mobile phones, modems, 
optical switches and multiplexers, pagers, telephone answering 
machines, two-way radios, components and parts of the 
aforementioned wares; audio and video equipment, namely: 
television sets, DVD players, DVD players/burners, cameras, 
video cameras, components and parts of the aforementioned 
wares; sewing machines, components and parts of the 
aforementioned wares; welding machines, components and 
parts of the aforementioned wares; optical fiber and 
communication cable raceways, components and parts of the 
aforementioned wares; signs; toys, namely: action, baby multiple 
activity, bath, bakeware and cookware, bendable, children's 
multiple activity, construction, disc toss, drawing, educational, 
fantasy character, figures, hoop sets, infant action crib, inflatable 
bath, mechanical, modeling dough, musical, non-riding 
transportation, party favours in the nature of small toys, pets, 
plush, pop-up, pull, putty, ride-on, rockets, sand box, sketching, 
soft sculpture, squeezable squeaking, stuffed, swords, tossing 
disc, water squirting, wind-up; vending machines for food, for 
beverages, components and parts of the aforementioned wares; 
chemical dispensers namely: containers for automatically 
dispensing chemicals into pools and spas, chemical dispensers 
for dish washers, glass wash and laundry machines, chemical 
dispensers for odour control, chemical dispensers for cleaning 
purposes; soap dispensers, components and parts of the 
aforementioned wares; building products and materials, namely: 
roofs and floor trusses, lumber, metal, namely: aluminum siding, 
beams, steel roof panels, trim, plaster, shingles, tiles, wood 
panels, sliding doors, windows, brick, cabinets, doors, 
foundations; factory constructed buildings and structures, 
namely: barns, chalets, condominium buildings, conservatories, 
greenhouses, houses, office buildings, school buildings, sheds, 
stables, trailers, namely: boat trailers, camping trailers, cargo 
trailers, horse trailers, house trailers, travel trailers, recreational 
vehicles, namely: namely, boats and motor homes, components 
and parts of the aforementioned wares; sediment traps; machine 
tools namely, automotive industry, metalworking industry, textile 
industry, components and parts of the aforementioned wares; 
clocks, watches; occupational health and safety products, 
namely: first aid articles, namely: first aid kits, burn kits, safety 
industrial kits containing safety helmets, safety shoes with steel 
toe, safety spectacles, safety goggles, full face masks, dust 
masks, ear muffs, ear plugs, disposable masks, safety belts, 
safety harness, face shields, disposable polythene gloves, 
electric gloves, rubber gloves, leather gloves, life jackets, safety 
automotive kits containing flashlight with batteries, tire pressure 
gauge, jumper cables, call police - emergency banner, rain 
poncho, emergency automotive guide, pencils, flat head 
screwdriver, star-shaped head screwdriver, electrical tape, 
cotton work gloves, eyewash stations, rooftop specialty safety 
kits containing universal harness hub, no-tangle vertical lifeline 
assembly with swivel snap hook, shock pack and permanently 
attached positioning device with lanyard extension, snappy 
disposable anchors, stainless steel reusable anchors, HD temper 
reusable anchor, sp-anchor; traffic safety products made of 
metal, namely : safety road signs, safety stop-and-go paddles; 
safety signs and pipe markers made of metal, namely : 
informative safety signs, safety pipe markers, safety tags, safety 
identification tags, lockouts namely: safety valves lockouts, 
safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety lockout, 
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components and parts of the aforementioned wares; head 
protection articles, namely : safety welding helmets, safety hard 
hats, safety bump caps; eye protection articles, namely : antifog, 
anti-scratch, hard-coated and anti-static safety spectacles, safety 
goggles, safety faceshields, safety visors, safety faceshield 
carriers and headgears; respiratory protection articles, namely: 
chemical safety respirators and cartridges for safety respirators, 
components and parts of the aforementioned wares; half masks 
and safety disposable dust masks, breathing apparatus, namely, 
personal breathing equipment (PBE) and emergency escape 
breathing devices (EEBD); breathing mask respirators; 
hyperbaric breathing apparatus consisting of a face piece, 
regulators and valves; breathing masks, disposable particulate 
safety respirators, full face safety respirators, components and
parts of the aforementioned wares; hand protection articles, 
namely: safety gloves and mitts, welder's gloves and mitts, 
chemical-resistant gloves and mitts, fire-resistant gloves and 
mitts, cut-proof gloves and mitts, components and parts of the 
aforementioned wares; protective clothing articles, namely: 
safety aprons, rain wear, namely: jackets, pants, hoods, 
disposable safety clothing, namely: coveralls, shirts, lab coats, 
accessories, namely: shoe covers, boot covers, sleeves, acid-
resistant and fire-resistant safety clothing and accessories, 
namely: coveralls, jackets, shirts, pants, aprons, spats, leggings, 
parkas; fall protection articles, namely: safety harnesses, safety 
belts, safety lanyards, safety fall arrest blocks, safety tripods, 
safety vertical and horizontal lifeline systems, safety ropegrabs, 
safety polechockers, components and parts of the 
aforementioned wares; safety footwear, namely: rubber and 
leather safety boots with steel toes, steel plates and anti-slip 
soles; hearing protection articles, namely: communication 
headset muffs, impact muffs; hearing protection articles, namely: 
earmuffs, earplugs, components and parts of the aforementioned 
wares; safety signs and pipe markers not made of metal, 
namely: informative safety signs, safety pipe markers, safety 
tags, safety identification tags, lockouts, namely: safety valve 
lockouts, safety padlocks, safety tags, safety hasps, safety 
lockout stations, components and parts of the aforementioned 
wares; traffic safety products not made of metal, namely: traffic 
cones, safety road signs, safety stop-and-go paddles, safety 
barricade tape; safety winter liners, sweatbands for safety hard 
hats, traffic vests, traffic coveralls, components and parts of the 
aforementioned wares; floor buffers; floor surfacing machines, 
namely: grinders, sanders, polishers; sealants, namely: 
adhesive, automobile cooling system leak, dental, general use, 
pipe joint, weather-stripping in the nature of caulk, wood; fire 
hydrants, fire pumps, components and parts of the 
aforementioned wares; gardening tools; hand held tools, namely: 
band saws, circular saws, concrete vibrators, drain cleaners, 
drills, grinders, hammers, jointers, nibblers, polishers, planers, 
routers, sanders, screwdrivers, strappings, tappers, trimmers, 
wrenches, motor operated hand held tools, tool benches, 
components and parts of the aforementioned wares; garden 
ponds; lawnmowers, components and parts of the 
aforementioned wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est hachurée pour 
représenter les couleurs.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes d'éclairage, pour lampes 
à décharge et pièces pour les marchandises susmentionnées; 

connecteurs électriques pour boîtes de jonction, convertisseurs 
de puissance et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
conducteurs électriques pour moteurs électriques de 
transformateurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; commandes industrielles électriques pour 
systèmes de convoyeurs dans les mines souterraines, pour 
surveiller le traitement des eaux usées et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; prises de courant; chargeurs de 
batterie d'automobile, téléphones mobiles; condensateurs; 
disjoncteurs, disjoncteurs de circuit contre les défaillances d'arc, 
fusibles électriques, rosaces de porte-fusible, interrupteurs 
électriques, transformateurs à haute tension, transformateurs de 
puissance, serre-fils, équipement électrique pour éliminer les 
insectes et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
génératrices, nommément génératrices électriques, génératrices 
à vapeur, turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; lampes, nommément lampes germicides, 
lampes portatives, nommément lampes de poche, lampes 
portatives, projecteurs, luminaires de sortie, crochets pour 
lampes, poteaux d'éclairage, luminaires, lampes portatives, 
lampes veilleuses, réverbères et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; épurateurs d'air, climatiseurs, désodorisants, 
purificateurs d'air, échangeurs de chaleur, compresseurs d'air, 
pompes à chaleur, déshumidificateurs, humidificateurs et  pièces 
pour les marchandises susmentionnées; robinets de commande 
hydrauliques; appareils de commande de portes, nommément 
roulettes pour portes de garage, ferme-portes basculantes, 
ferme-impostes et ressorts de plancher, ferme-portes et fenêtres 
coulissantes automatiques, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; ascenseurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; convoyeurs et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; grues et pièces pour les marchandises 
susmentionnées, engins de levage, nommément engins de 
levage d'automobiles, de bateaux, de matériel et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, refroidisseurs 
d'eau et fontaines, refroidisseurs à lait et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; appareils de chauffage pour la 
maison, nommément appareils de chauffage pour aquariums, 
lits, réservoirs d'eau chaude domestiques, kérosène, appareils 
de chauffage électriques portatifs, chauffe-piscines, lits d'eau, 
piscines, foyers, éléments chauffants pour foyers encastrables, 
pare-étincelles, accessoires de foyer, torches de patios au gaz, 
appareils de chauffage à tube radiant, chauffe-batteries de 
moteurs et pièces les marchandises susmentionnées; appareils 
électroménagers de cuisine, petits électroménagers, appareils 
de préparation et de service des aliments résidentiels, de 
restauration, à usage commercial et industriel, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; isolants, nommément isolant 
acoustique pour bâtiments, isolant à base de fibres de 
céramique pour fours à bain de métal fondu industriels, isolant 
électrique pour cartes de circuits imprimés, isolant de fibre de 
verre pour bâtiments, isolant en laine de verre ou minérale pour 
bâtiments, feuilles métalliques pour l'isolation des bâtiments, 
ruban isolant pour tuyaux, ruban thermique pour bâtiments, 
ruban isolant et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
matériel agricole, nommément matériel de travail du sol, matériel 
d'incubation des oeufs, matériel d'irrigation, matériel de 
fertilisation des sols, matériel pour l'alimentation du bétail, 
matériel de semis, matériel de coupe, tracteurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; embouteilleuses, machines 
d'emballage, carbonateurs, emboîteuses, imprimantes 
d'étiquettes, machines pour installer des chemises en plastique 
autour de conteneurs et les faire rétrécir, étiqueteuses, matériel 
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d'impression et de traitement de documents, nommément 
étiqueteuses, photocopieurs, machines à couper le papier, 
déchiqueteuses, composés d'encollage pour la fabrication de 
papier, pièces pour les marchandises susmentionnées; 
machines à nettoyer, nommément aspirateurs, accessoires 
d'aspirateur, matériel de nettoyage à sec, laveuses, appareils de 
nettoyage à la vapeur, lave-vaisselle et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; sécheuses à vêtements, 
séchoirs à cheveux, sèche-mains à air chaud et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de traitement de 
données et accessoires connexes, nommément perforatrices et 
trieuses de car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, 
numériseurs, blocs d'alimentation pour perforatrices et trieuses 
de cartes,  blocs d'alimentation pour ordinateurs, blocs 
d'alimentation pour imprimantes, blocs d'alimentation pour 
traceurs, blocs d'alimentation pour numériseurs, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; avertisseurs, nommément 
avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie, alarmes de 
sécurité personnelle, alarmes de véhicules, détecteurs de 
monoxyde de carbone, commandes et activateurs de clôtures 
électriques et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
barrières, nommément barrières et panneaux de clôture pour 
postes de contrôle d'accès et de sécurité des enfants, barrières 
de parcs de stationnement et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; cadenas, nommément cadenas de vélo, 
dispositifs de verrouillage d'automobile, serrures de porte, 
sûretés d'armes, câbles de verrouillage, dispositifs de 
verrouillage de volant et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; appareils de chauffage à combustibles 
domestiques, commerciaux et industriels, nommément brûleurs, 
chaudières, appareils de chauffage, générateurs d'air chaud et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; matériel de 
manutention des combustibles, nommément réservoirs de 
carburant, contenants à carburant; appareils de cuisson 
domestiques et commerciaux, nommément appareils de cuisine, 
nommément cuisinières, bains-marie, fours de cuisson et fours-
rôtissoires, grilloirs, hottes de cuisinière, lave-vaisselle, 
réfrigérateurs, celliers, congélateurs, équipement d'infusion du 
café, nommément cafetières et percolateurs, friteuses, chauffe-
aliments et chauffe-plats, plaques chauffantes ou grils, 
bouilloires, cuiseurs à vapeur et générateurs de vapeur, grille-
pain, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de camping, 
nommément lampes, cuisinières, appareils de chauffage, 
réfrigérateurs, chauffe-eau, barbecues et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; réfrigérateurs, congélateurs et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; broyeurs à 
déchets; tuyaux flexibles pour applications agricoles, l'air, le feu, 
les combustibles, l'huile, le jardin, la pelouse, le pétrole, les 
freins à air de camion; pompes pour aquarium, pour tire-lait, pour 
carburant de stations-service, pour appareils de chauffage, pour 
postes mesureurs, pour pompes volumétriques, pour pompes 
rotatives, pour pompes d'aspiration, pour pompes de vidange, 
pour piscines, pour pompes à vide, pour l'eau et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; tuyaux et accessoires de 
tuyauterie pour drains et égouts accessoires, pour tuyaux 
flexibles à pression, tuyaux d'évacuation de laboratoires, pour 
conduits souterrains de câbles de télécommunication, pour joints 
d'expansion de tuyaux de ventilation, pour raccords de tuyaux de 
ventilation, pour conduites de ventilation; pulvérisateurs de 
peinture et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
fournitures de plomberie, nommément armoires, radiateurs à 
eau chaude, accessoires de plomberie, appareils de plomberie, 

unités d'élimination des déchets, adoucisseurs d'eau, 
accessoires de bain et de douche, accessoires de tuyauterie 
pour bidets et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
réservoirs de fosse septique et à eaux usées brutes; piscines, 
spas, toilettes, baignoires, bains hydromasseurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; matériel de laboratoire, 
nommément bains d'eau, incubateurs et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; matériel de mesure, 
nommément pèse-personnes pour salle de bain, pour le contrôle 
des charges d'hélicoptère, pour les camions de transport, pour le 
courrier et à usage médical, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; matériel médical, nommément pour 
télégammathérapie, pour thérapie à micro-ondes, 
neurostimulateurs et stimulateurs des muscles, détecteurs de 
rayonnement, dosimètres et ventilateurs pulmonaires pour 
l'hémodialyse, l'hémodiafiltration et pour surveiller la pression 
partielle, pompes à perfusion, appareil d'électromyographie, pour 
tables d'opération avec électrocardiogramme et pour 
endoscopie, incubateurs pour bébés, appareils d'anesthésie, 
ventilateurs pour l'anesthésie, unités terminales de distribution 
de gaz à usage médical, analyseurs d'oxygène, appareils de 
régulation et de dosage, réanimateurs, vaporisateurs, pour la 
physiothérapie à ultrasons, appareils d'ultrasons, défibrillateurs, 
tables à infrarouges, appareils et accessoires d'imagerie 
diagnostique et de radiothérapie, tubes plongeurs et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; moteurs d'avion, 
d'automobile, de machines électriques, de véhicules électriques, 
de hors-bord, d'outils électriques et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; génératrices, nommément 
génératrices électriques, générateurs de vapeur, 
turbogénératrices et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; imprimantes, photocopieurs, cadres-margeurs, 
appareils de traitement des photos, stéréopticons et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; équipement de 
télécommunication, nommément téléphones, processeurs 
d'appels, télécopieurs, câbles à fibre optique, tableaux de 
contrôle, interphones, radios, téléphones mobiles, modems, 
commutateurs et multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, 
répondeurs téléphoniques, radios bidirectionnelles et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; appareils audio et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, lecteurs-
graveurs de DVD, appareils photo, caméras vidéo et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; machines à coudre et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; machines à souder et 
pièces pour les marchandises susmentionnées; chemins de 
câble à fibre optique et de communication, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; enseignes; jouets, nommément 
jouets d'action, jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, 
appareils de cuisson et batteries de cuisine jouets, jouets 
flexibles, jouets multiactivités pour enfant, jouets de construction, 
disques volants jouets, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, 
jouets représentant des personnages imaginaires, figurines, 
ensembles de cerceaux, jouets interactifs pour le berceau, jouets 
gonflables pour le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, 
jouets musicaux, véhicules de transport non enfourchables pour 
enfants, articles de fête, en l'occurrence petits jouets, animaux 
de compagnie, peluches, jouets animés en relief, jouet à tirer, 
mastic, jouets enfourchables, fusées, carrés de sable, jeux à 
croquis, jouets souples, jouets sonores souples, jouets 
rembourrés, épées, disques à lancer, jouets arroseurs à presser, 
jouets à remonter; distributeurs d'aliments et de boissons, pièces 
pour les marchandises susmentionnées; distributeurs,
nommément contenants de distribution automatique de produits 
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chimiques dans les piscines et les spas, distributeurs de produits 
chimiques pour les lave-vaisselle, les lave-verre et les laveuses, 
distributeurs de produits chimiques pour éliminer les odeurs, 
distributeurs de produits chimiques pour le nettoyage; 
distributeurs de savon, pièces pour les marchandises 
susmentionnées; produits et matériaux de construction, 
nommément fermes et poutres de plancher, bois d'oeuvre, 
produits en métal, nommément parement d'aluminium, poutres, 
panneaux de toit en acier, ornements, plâtre, bardeaux, 
carreaux, panneaux de bois, portes coulissantes, fenêtres, 
briques, armoires, portes, infrastructures; bâtiments et structures 
construits en usine, nommément étables, chalets, immeubles en 
copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de 
bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries, remorques, 
nommément remorques pour bateau, tentes-caravanes, semi-
remorques à marchandises, remorques pour chevaux, 
caravanes, caravanes classiques, véhicules de plaisance, 
nommément bateaux et autocaravanes, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; pièges à sédiments; machines-
outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, 
l'industrie de la métallurgie et l'industrie textile, pièces pour les 
marchandises susmentionnées; horloges, montres; produits de 
santé et de sécurité, nommément articles de premiers soins, 
nommément trousses de premiers soins, trousses pour brûlures, 
trousses de sécurité industrielles contenant des casques de 
sécurité, chaussures de sécurité à embout d'acier, lunettes de 
sécurité, lunettes de protection, masques complets, masques 
antipoussières, cache-oreilles, bouchons d'oreilles, masques 
jetables, ceintures de sécurité, harnais de sécurité, écrans 
faciaux, gants jetables en polyéthylène, gants isolants pour 
travaux sous tension, gants de caoutchouc, gants en cuir, gilets 
de sauvetage, trousses de sécurité pour véhicules contenant 
une lampe de poche avec des piles, un jauge à pression de 
pneu, câbles de démarrage, une banderole « call police -
emergency », poncho imperméable, guide d'urgence pour 
véhicules, crayons, tournevis plats, tournevis cruciformes, ruban 
isolant, gants de travail en coton, postes pour le lavage des 
yeux, trousses de sécurité spécialisées pour le toit contenant 
une attache universelle pour harnais, des ensembles de cordes 
de sécurité verticales non emmêlantes avec mousqueton à pivot, 
longe et amortisseur, dispositif de positionnement attaché de 
façon permanente avec cordon, ancrages de toit jetables à 
installation rapide, ancrages réutilisables en acier inoxydable, 
ancrages réutilisables HD, ancrages sp; produits de sécurité 
routière en métal, nommément panneaux de sécurité routière, 
signaux arrêtez-passez; panneaux de sécurité et indicateurs de 
tuyaux en métal, nommément panneaux-indicateurs, indicateurs 
de tuyaux de sécurité, étiquettes de sécurité, étiquettes 
d'identification de sécurité, verrous, nommément verrous de 
soupape de sûreté, cadenas de sécurité, étiquettes de sécurité, 
loquets de sécurité, verrous de sécurité et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; articles de protection de la tête, 
nommément casques de soudure de sécurité, casques de 
protection robustes, casques antichocs; articles de protection 
pour les yeux, nommément avec caractéristiques antibuée, 
antiégratignures, antistatique et enduits d'un produit protecteur, 
lunettes de protection antistatiques, lunettes de sécurité, visières 
de protection, visières de sécurité, porte-écrans faciaux et 
couvre-chefs; articles de protection respiratoire, nommément 
respirateurs contre les agents chimiques et cartouches pour 
respirateurs de sécurité et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; masques demi-visage et masques protecteurs 
jetables contre la poussière, appareils respiratoires, appareil 

respiratoire personnel, appareils respiratoires pour évacuation 
d'urgence; masques respiratoires; appareils respiratoires 
hyperbares composé d'un masque, de régulateurs de débit et de 
valves; masques respiratoires, respirateurs jetables contre les 
particules, respirateurs de sécurité couvre-visage et pièces pour 
les marchandises susmentionnées; articles de protection des 
mains, nommément gants et mitaines de sécurité, gants et 
mitaines de soudeur, gants et mitaines résistant aux produits 
chimiques, gants et mitaines ininflammables, gants et mitaines 
contre les entailles et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; articles vestimentaires de protection, 
nommément tabliers de sécurité, vêtements de pluie, 
nommément vestes, pantalons, capuchons, vêtements de 
sécurité jetables, nommément combinaisons, chemises, sarraus 
de laboratoire, accessoires, nommément couvre-chaussures, 
couvre-bottes, manchons, vêtements de sécurité et accessoires 
résistant à l'acide et au feu, nommément combinaisons, vestes, 
chemises, pantalons, tabliers, guêtres, caleçons, parkas; articles 
de protection contre les chutes, nommément harnais de sécurité, 
ceintures de sécurité, lanières de sécurité, poulies et câbles de 
sécurité, trépieds de sécurité, systèmes de cordages de sécurité 
verticaux et horizontaux, étrangleurs de perches de sécurité, 
baudriers de sécurité et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; chaussures de sécurité, nommément bottes de 
sécurité en caoutchouc et en cuir à coquille d'acier, plaques 
d'acier et semelles antidérapantes; articles de protection de 
l'ouïe, nommément cache-oreilles pour casque de 
communication, cache-oreilles anti-chocs; articles de protection 
de l'ouïe, nommément cache-oreilles, bouche-oreilles et pièces 
pour les marchandises susmentionnées; panneaux de sécurité 
et indicateurs de tuyaux autres qu'en métal, nommément 
panneaux-indicateurs, indicateurs de tuyaux de sécurité, 
étiquettes de sécurité, étiquettes d'identification de sécurité, 
verrous, nommément verrous pour soupapes de sûreté, cadenas 
de sécurité, étiquettes de sécurité, loquets de sécurité, 
ensembles de verrouillage de sécurité et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; produits de sécurité routière 
autres qu'en métal, nommément cônes de circulation, panneaux 
de sécurité routière, signaux arrêtez-passez, ruban de sécurité 
pour barricades; coiffes de protection pour l'hiver, bandeaux 
absorbants pour casques de protection, gilets de signalisation, 
combinaisons pour la circulation et pièces pour les 
marchandises susmentionnées; cireuses; machines de 
surfaçage des planchers, nommément meuleuses, ponceuses, 
polisseuses; scellants, nommément adhésif, scellants à système 
de refroidissement d'automobile, résine de scellement pour les 
dents, à usage général, pour joints de tuyaux, coupe-froid en 
l'occurrence produits de calfeutrage, bois; bornes d'incendie, 
pompes à incendie et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; outils de jardinage; outils à main, nommément 
scies à ruban, scies circulaires, vibrateurs de béton, produits de 
débouchage, perceuses, meuleuses, marteaux, 
dégauchisseuses, grignoteuses, polisseuses, raboteuses, 
routeurs, ponceuses, tournevis, sertisseurs pour feuillard, 
taraudeuses-goujonneuses, tondeuses de finition, clés, outils à 
main à moteur, établis à outils et pièces pour les marchandises 
susmentionnées; étangs de jardins; tondeuses à gazon et pièces 
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,316. 2009/05/26. Julia Donaldson and Axel Scheffler,  A 
Joint Venture, 71 Hillgate Place, London W8 7SS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

WARES: Toiletries; cosmetics; preparations for use in the bath 
or shower, namely, bath foam; bath oil; bath salts; bubble baths; 
shower gel; soaps, namely, hand soaps and body soaps; hair 
shampoo; hair gel; hair preparations; cotton wool for cosmetic 
purposes; deodorants for personal use; make-up removing 
preparations; mouth washes; nail care preparations; nail varnish 
and polishes; preparations for cleaning the teeth; skin care 
preparations; talcum powder; digital media, namely, pre-
recorded video cassettes, digital video discs, digital versatile 
discs, downloadable audio and video recordings, DVDs and high 
definition digital discs a l l  featuring animated cartoons; 
audiovisual recordings featuring music, children's stories and 
animation; cameras; cinematographic films; computer software 
concerned with children's education and entertainment; electric 
computer games adapted for use with video apparatus or 
television receivers; electronic publications, namely, books, 
comics and magazines featuring animated cartoons, animated 
characters, children's stories and educational games, 
competitions and quizzes recorded on computer media; 
electronic colouring books and posters; electronic greetings 
cards; films; games software; interactive educational games for 
use with video apparatus or television receivers; interactive 
entertainment game software for use with computers; interactive 
video game software; mouse pads; pre-recorded media, namely, 
video tapes and cassettes, compact discs (CDs), audio cassette 
tapes, digital versatile discs (DVDs), video game cartridges and 
computer discs all featuring children's entertainment, animated 
cartoons, children's stories and educational games, competitions 
and quizzes; pre-recorded compact interactive discs featuring 
animated cartoons, children's stories and educational games, 
competitions and quizzes; protective helmets for sports; 
sunglasses and spectacle frames; water wings; jewellery; 
jewellery cases; cuff links, brooches, bracelets, bangles, 
earrings, pendants, medallions, trinkets, charms, rings, watch 
straps, tie pins, ornamental pins, jewellery pins, tie clips, coins; 
precious stones; badges of precious metal, name badges, 

jewellery boxes, key fobs, key rings of precious metal or coated 
with precious metal; china ornaments, enamel ornaments, 
wooden ornaments, Christmas tree ornaments, crystal 
ornaments, glass ornaments, garden ornaments, hair ornaments, 
shoe ornaments; statuettes and figurines of precious metal or 
precious stone, or coated therewith; watches and clocks; books; 
comics; magazines; activity books; address books; albums for 
photographs, stickers, stamps, cards and coins; autograph 
books; stationery binders; book markers; calendars; cartoons 
strips; cases, holders and stands for pens, pencils, pastels and 
crayons; colouring books; decalcomanias; diaries; document files 
and boxes for stationery and papers; drawing books, pads, pens 
and pen sets; easels; embroidery, sewing and knitting patterns; 
folders for stationery and papers; glue for arts and crafts, fabric 
glue, glue for stationery and household purposes; greeting cards; 
ink; modelling clay; newsletters; note books and pads; party 
invitations; pencil sharpeners; pens, paint boxes, paintbrushes, 
pastels, crayons, pencils; post cards; printed pictures and 
posters; printed publications, namely, books, comics and 
magazines in the field of animated cartoons, children's stories 
and educational games, competitions and quizzes; printed 
matter, namely, height charts, pictures and posters; rubber 
erasers; rulers; scrap books; stationery, namely, pens, pencils, 
writing paper, envelopes, paper weights, rulers, erasers, book 
markers, boxes for pens, folders, writing pads, notepads, labels; 
stencils; stickers and iron-on transfers; tablecloths, paper mats, 
napkins of paper; trading cards; wrapping paper; writing pads 
and paper; modelling compound and apparatus to work with said 
modelling compound sold as a unit; blackboards; book ends; 
pads of party invitations; paper party bags; party game books, 
party stationery; signs of paper; money clips of precious metal or 
coated with precious metal; umbrellas; athletic bags; back packs; 
beach bags; bum bags; coin purses; diaper bags; duffle bags; 
handbags; key cases; key rings; luggage; school bags; 
suitcases; synthetic fabric lunch bags; tote bags; vanity cases 
(not fitted); wallets; living room furniture, bedroom furniture, 
office furniture, playroom furniture, hand-held mirrors, picture 
frames; articles made of wood, cork, reed, cane, wicker or 
plastic, namely, bulletin boards, wood bedsteads, bed casters, 
bins, boxes, indoor blinds, doorknobs, figurines, plastic badges; 
garden furniture; pillows and cushions; cake decorating kits 
consisting of plastic cake decorations; drinking straws; pillows; 
sleeping bags; toy boxes; serving trays of precious metal or 
coated with precious metal; household and kitchen utensils (not 
of precious metal or coated therewith); bathroom accessories 
namely, soap boxes, soap holders, soap dispensers, toilet paper 
holders, toothbrushes, toilet brushes, toilet utensils, baby baths, 
bath sponges, baby bottles, hot water bottles, water bottles, drink 
containers; lunch boxes, thermal insulated containers for food or 
beverage; bowls, drinking glasses, glassware, namely, vases, 
cups, mugs, saucers and plates; porcelain, namely, vases, cups, 
mugs, saucers, plates; earthenware; hair brushes/combs; infant 
cups; metal cake pans, cookie cutters; money boxes; mugs; 
piggy banks; plates; portable baby baths; potties; toilet trainer 
seats; ceramics, namely vases, cups, mugs, saucers, plates; 
drink coasters, furniture coasters, goblets, plates of precious 
metal or coated with precious metal; banners; bed and table 
covers; bed linen; bed spreads; window blinds; bunting flags; 
coasters of table linen or of textile; cushion covers; face towels; 
handkerchiefs; bath linens, kitchen linens; loose furniture 
coverings; sheets, pillow cases, duvet covers; table linen; table 
mats (not of paper); table napkins; textiles; textiles for making 
into cushions and cushion covers; throws (furniture coverings); 
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cloth towels; traced cloth for embroidery; wall hangings of textile; 
face flannels; clothing, namely, aprons, bandanas, bath robes, 
bathing suits, bathing trunks, belts, bibs, namely, cloth bibs, 
children's and infant's cloth eating bibs, coats, adult and 
children's clothing, namely fancy dress costumes and 
masquerade costumes, namely character costumes, dressing 
gowns, dresses, gloves, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
money belts, neckties, pants, pyjamas, overcoats, scarves, 
shawls, shirts, socks, tee shirts, shorts, sweaters, skirts, tights, 
trousers, underwear, painting smocks and cloth painting bibs; 
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear; headgear, 
namely, ear muffs, visors, caps and hats; games, namely, 
actions skill games, arcade games, electronic educational game 
machines for children, LCD game machines; action figures; 
action figure accessories; bubble-making wand and solution 
sets; party balloons; balls for games; battery-operated action 
toys; board games; building blocks; building games; card games; 
Christmas tree ornaments and decoration; clothes for dolls or 
soft toys; doll accessories; dolls; doll's prams; games; gymnastic 
and sporting articles, namely, balance beams, exercise benches, 
balls and rings for gymnastics, rackets for racket games; hand 
puppets; infant rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; 
kites; manipulative puzzles; face masks; mobiles (toys); model 
vehicles; modelling compound, craft sets; novelties for parties; 
party favours in the nature of small toys; playing cards; plush 
toys; puppets; puzzles; ride-on toys; sandboxes; playground 
slides, children's inflatable swimming pools, bath toys, pool toys, 
water squirting toys; skateboards, ice skates, snow skis, flying 
discs, hockey sticks, snow sleds; soap bubbles (toys); soft 
sculpted toy figures; toy bake ware; toy banks; toy cookware; toy 
figures; toy tools, toy tool belts, toy hard hats; toy vehicles; 
tricycles (playthings); costumes being children's playthings; 
hand-held units for playing electronic games; pool rings (toys); 
paper party hats; bath play sets; fresh, cooked, chilled and 
frozen prepared meals; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; eggs, milk and milk products; yoghurt, cheese; 
edible oils and fats; soups; potato crisps; beans; candied fruit, 
cereal-based snack foods, fruit-based snack foods, meat-based 
snack foods, chocolate-based snack foods; fruit toppings; edible 
nuts; peanut butter; pickles; raisins; salads; fresh, cooked, chilled 
and frozen prepared meals; pizzas, pies and pasta dishes; 
bread; breakfast cereals, cereal bars, muesli, cornflakes, 
processed cereals; chocolate syrups and chocolate toppings; 
flour; ginger bread; golden syrup; honey; ice cream and frozen 
confections, frozen yoghurt; ketchup; marshmallows; 
mayonnaise; mustard; pancakes; pasta; pastries and almond, 
chocolate, frozen, peanut and sugar confectioneries; chocolate; 
candies, candy bars; biscuits, cookies; cakes; crackers; rusks; 
pies; ravioli; salt; sandwiches; fruit sauces, chocolate sauces, 
meat sauces; snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, nuts and popped popcorn; spices; sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; tea, coffee, cocoa, chocolate milk; treacle; 
vinegar; salad dressings; fruit sauces; beers; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups for the preparation of fruit 
juices; syrups for the preparation of soft drinks; shandy, non-
alcoholic beers and wines; frozen fruit drink concentrates used in 
the preparation of frozen fruit-based beverages; sweetened 
powdered drink mixes. SERVICES: Entertainment, namely, 
amusement arcade services, amusement parks and presentation 
of live musical concerts and productions, theatrical performances 

and magic shows; entertainment in the nature of films and on-
going television programs in the field of animated cartoons, 
children's stories and educational games, competitions and 
quizzes; entertainment services, namely, on-line interactive 
children's stories, providing on-line computer games, 
competitions and quizzes in the field of entertainment, education, 
culture, sports and general knowledge; education services, 
namely, providing both on-line and hands-on children's 
education by means of a series of television programs and on-
line non-downloadable animated cartoons, children's stories and 
educational games, competitions and quizzes all in the field of
education; organizing community sporting and cultural activities; 
electronic games services provided by means of the Internet; the 
provision of on-line electronic publications in the nature of books, 
comics and magazines featuring animated cartoons, children's 
stories and educational games, competitions and quizzes; book 
publishing; children's entertainment and education services, 
namely, presentation of live musical concerts and productions, 
theatrical performances and magic shows and ongoing television 
animated cartoon shows; electronic games provided via the 
internet; publishing of electronic publications, namely, publication 
of electronic text and graphic publications of others featuring 
animated cartoons, children's stories and educational game, 
competitions and quizzes; fan clubs; film production; live 
performances and personal appearances by a costumed 
character; organization of competitions, namely, competitions 
featuring puzzles and quizzes; provision of on-line information in 
the field of entertainment and education; radio programme 
production; entertainment in the nature of presentation of live 
stage show performances; television programme production. 
Priority Filing Date: December 01, 2008, Country: OHIM (EU), 
Application No: 007433428 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on May 24, 2010 under No. 007433428 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de toilette; cosmétiques; 
préparations pour le bain ou la douche, nommément mousse 
pour le bain; huile de bain; sels de bain; bains moussants; gel 
douche; savons, nommément savons pour les mains et savons 
pour le corps; shampooing; gel capillaire; produits capillaires; 
ouate à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
produits démaquillants; rince-bouches; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; produits pour le nettoyage des dents; 
produits de soins de la peau; poudre de talc; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant tous des dessins animés; 
enregistrements audiovisuels de musique, d'histoires pour 
enfants et d'animation; appareils photo; films; logiciel ayant trait 
à l'éducation et au divertissement des enfants; jeux 
informatiques pour utilisation avec des appareils vidéo ou des 
téléviseurs; publications électroniques, nommément livres, 
bandes dessinées et magazines contenant des dessins animés, 
des personnages animés, des histoires pour enfants ainsi que 
des jeux, des compétitions et des jeux-questionnaires éducatifs 
enregistrés sur supports informatiques; livres et affiches 
électroniques à colorier; cartes de souhaits électroniques; films; 
logiciels de jeu; jeux éducatifs interactifs pour utilisation avec des 
appareils vidéo ou des téléviseurs; logiciels de jeu de 
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divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; tapis de souris; supports 
préenregistrés, nommément bandes et cassettes vidéo, disques 
compacts (CD), cassettes audio, disques numériques universels 
(DVD), cartouches de jeux vidéo et disques informatiques offrant 
tous du divertissement pour enfants, des dessins animés, des 
histoires pour enfants ainsi que des jeux, des compétitions et 
des jeux-questionnaires éducatifs; disques compacts interactifs 
préenregistrés présentant des dessins animés, des histoires 
pour enfants ainsi que des jeux, des compétitions et des jeux-
questionnaires éducatifs; casques de sport; montures de 
lunettes de soleil et de lunettes; flotteurs; bijoux; coffrets à 
bijoux; boutons de manchette, broches, bracelets, bracelets-
joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, colifichets, 
breloques, bagues, sangles de montre, pinces de cravate, 
épinglettes décoratives, épinglettes bijoux, épingles à cravate, 
pièces de monnaie; pierres précieuses; insignes en métal 
précieux, porte-nom, coffrets à bijoux, porte-clés de fantaisie, 
anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal précieux; 
décorations en porcelaine, décorations en émail, décorations en 
bois, décorations d'arbre de Noël, décorations en cristal, 
décorations en verre, décorations de jardin, ornements pour 
cheveux, ornements pour chaussures; statuettes et figurines 
faites ou plaquées de métal précieux ou de pierres précieuses; 
montres et horloges; livres; livres de bandes dessinées; 
magazines; livres d'activités; carnets d'adresses; albums photos, 
autocollants, timbres, cartes et pièces de monnaie; carnets 
d'autographes; reliures; signets; calendriers; bandes dessinées; 
étuis, contenants et supports pour stylos, crayons, pastels et 
crayons à dessiner; livres à colorier; décalcomanies; agendas; 
chemises de dossier et boîtes à documents pour articles de 
papeterie et documents; cahiers à dessin, blocs-notes, stylos et 
ensembles de stylos; chevalets; patrons de broderie, de couture 
et de tricot; chemises de classement pour articles de papeterie 
et documents; colle pour l'artisanat, colle à tissu, colle pour le 
bureau ou la maison; cartes de souhaits; encre; pâte à modeler; 
bulletins d'information; cahiers et blocs-notes; cartes d'invitation; 
taille-crayons; stylos, boîtes de peinture, pinceaux, pastels, 
crayons à dessiner, crayons; cartes postales; photographies et 
affiches imprimées; publications imprimées, nommément livres, 
livres de bandes dessinées et magazines dans les domaines des 
dessins animés, des histoires pour enfants ainsi que des jeux, 
des compétitions et des jeux-questionnaires éducatifs; imprimés, 
nommément échelles de grandeur, images et affiches; gommes 
à effacer en caoutchouc; règles; scrapbooks; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, presse-papiers, règles, gommes à effacer, signets, 
boîtes pour stylos, chemises de classement, blocs-
correspondance, blocs-notes, étiquettes; pochoirs; autocollants 
et appliques au fer; nappes, napperons en papier, serviettes de 
table en papier; cartes à collectionner; papier d'emballage; blocs 
et papier d'écriture; pâte à modeler et instruments pour le travail 
de la pâte à modeler vendus comme un tout; tableaux noirs; 
serre-livres; blocs d'invitations pour fêtes; sacs surprises en 
papier; livres de jeux pour fêtes, articles de papeterie pour fêtes; 
enseignes en papier; pinces à billets faites ou plaquées de métal 
précieux; parapluies; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs banane; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs à main; étuis porte-clés; anneaux porte-clés; bagagerie; 
sacs d'écolier; valises; sacs-repas en tissu synthétique; fourre-
tout; mallettes de toilette vides; portefeuilles; mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de 
salle de jeux, miroirs à main, cadres; articles en bois, en liège, 

en roseau, en jonc, en osier ou en plastique, nommément 
babillards, châlits en bois, roulettes de lit, caisses, boîtes, stores 
d'intérieur, poignées de porte, figurines, insignes en plastique; 
mobilier de jardin; oreillers et coussins; nécessaires de 
décoration de gâteaux comprenant des décorations à gâteau en 
plastique; pailles; oreillers; sacs de couchage; coffres à jouets; 
plateaux de service faits ou plaqués de métal précieux; 
ustensiles pour la maison et la cuisine (autres que faits ou 
plaqués de métal précieux); accessoires de salle de bain, 
nommément boîtes à savon, porte-savons, distributeurs de 
savon, porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à dents, 
brosses à toilette, accessoires de toilette, baignoires pour bébés, 
éponges de bain, biberons, bouillottes, bouteilles d'eau, 
contenants à boisson; boîtes-repas, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; bols, verres, verrerie, nommément vases, 
tasses, grandes tasses, soucoupes et assiettes; articles en 
porcelaine, nommément vases, tasses, grandes tasses, 
soucoupes, assiettes; articles en terre cuite; brosses et peignes 
à cheveux; gobelets pour bébés; moules à gâteau, emporte-
pièces (cuisine) en métal; coffres-tirelires; grandes tasses; 
tirelires; assiettes; baignoires pour bébés portatives; sièges de 
toilette; sièges d'apprentissage de la propreté; articles en 
céramique, nommément vases, tasses, grandes tasses, 
soucoupes, assiettes; sous-verres, dessous de patte, verres à 
pied, assiettes faits ou plaqués de métal précieux; banderoles; 
couvre-lits et dessus de table; linge de lit; couvre-lits; stores; 
drapeaux en étamine; sous-verres en linge de table ou en tissu; 
housses de coussin; débarbouillettes; mouchoirs; linge de 
toilette, linge de cuisine; tissus d'ameublement non ajustés; 
draps, taies d'oreiller, housses de couette; linge de table; 
dessous-de-plat (autres qu'en papier); serviettes de table; tissus; 
tissus pour la fabrication de coussins et de housses de coussin; 
jetés (housses de mobilier); serviettes en tissu; tissu à motifs 
pour la broderie; décorations murales en tissu; débarbouillettes 
pour le visage; vêtements, nommément tabliers, bandanas, 
sorties de bain, maillots de bain, caleçons de bain, ceintures, 
bavoirs, nommément bavoirs en tissu, bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons, manteaux, vêtements pour adultes et 
enfants, nommément costumes habillés de fantaisie et costumes 
de mascarade, nommément costumes de personnages, robes 
de chambre, robes, gants, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-
collants, ceintures porte-monnaie, cravates, pantalons, pyjamas, 
pardessus, foulards, châles, chemises, chaussettes, tee-shirts, 
shorts, chandails, jupes, collants, pantalons, sous-vêtements, 
sarraus de peinture et salopettes de peinture en tissu; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; 
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, visières, casquettes et 
chapeaux; jeux, nommément jeux d'action et d'habileté, jeux 
d'arcade, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, 
appareils de jeu ACL; figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; nécessaires à bulles de savon; ballons de fête; 
balles et ballons de jeu; jouets d'action à piles ou à batteries; 
jeux de plateau; blocs de construction; jeux de construction; jeux 
de cartes; ornements et décorations d'arbre de Noël; vêtements 
pour poupées ou jouets souples; accessoires de poupée; 
poupées; landaus pour poupées; jeux; articles de gymnastique 
et de sport, nommément poutres, bancs d'exercice, balles et 
ballons ainsi qu'anneaux de gymnastique, raquettes pour jeux de 
raquette; marionnettes à gaine; hochets pour nourrissons; jouets 
d'action pour lits d'enfant; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à 
manipuler; masques; mobiles (jouets); modèles réduits de 
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véhicules; pâte à modeler, ensembles d'artisanat; articles de 
fantaisie pour fêtes; cotillons, à savoir petits jouets; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; jouets à 
enfourcher; bacs à sable; glissoires de terrain de jeu, piscines 
gonflables pour enfants, jouets de bain, jouets pour la piscine, 
jouets arroseurs; planches à roulettes, patins à glace, skis, 
disques volants, bâtons de hockey, luges; savon à bulles 
(jouets); personnages sculptés en matière souple; ustensiles de 
cuisine jouets; tirelires jouets; batterie de cuisine jouet; figurines 
jouets; outils jouets, ceintures à outils jouets, casques 
protecteurs jouets; véhicules jouets; tricycles (articles de jeu); 
costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; appareils de jeux 
électroniques de poche; anneaux de piscine (jouets); chapeaux 
de fête en papier; ensemble de jouets pour le bain; repas 
préparés frais, cuits, réfrigérés et congelés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers; yogourt, fromage; huiles et graisses 
alimentaires; soupes; croustilles de pomme de terre; haricots; 
fruits confits, grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de viande, grignotines à base de 
chocolat; nappages aux fruits; noix; beurre d'arachide; 
marinades; raisins secs; salades; repas préparés frais, cuits, 
réfrigérés et congelés; pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires; pain; céréales de déjeuner, barres de céréales, 
musli, flocons de maïs, céréales transformées; sirops de 
chocolat et nappages au chocolat; farine; pain d'épice; mélasse 
claire; miel; crème glacée et friandises glacées, yogourt glacé; 
ketchup; guimauves; mayonnaise; moutarde; crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries ainsi que confiseries aux amandes, au 
chocolat, congelées, aux arachides et au sucre; chocolat; 
bonbons, barres de friandises; biscuits secs, biscuits; gâteaux; 
craquelins; biscottes; tartes; raviolis; sel; sandwichs; compotes 
de fruits, sauces au chocolat, sauces à la viande; mélange de 
grignotines constitué principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix et de maïs éclaté; épices; sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; thé, café, cacao, lait au chocolat; mélasse; 
vinaigre; sauces à salade; compotes de fruits; bière; eaux 
minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la 
préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; panaché, bières et vins non alcoolisés; 
concentrés de boissons aux fruits congelés pour la préparation 
de boissons congelées à base de fruits; mélanges à boissons 
sucrées en poudre. SERVICES: Divertissement, nommément 
services de salle de jeux électroniques, parcs d'attractions et 
présentation de concerts et de productions, de pièces de théâtre 
et de spectacles de magie; divertissement, à savoir films et série 
télévisée dans les domaines des dessins animés, des histoires 
pour enfants ainsi que des jeux, des compétitions et des jeux-
questionnaires éducatifs; services de divertissement, 
nommément histoires interactives en ligne pour enfants, offre de 
jeux informatiques, de compétitions et de jeux-questionnaires en 
ligne dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de la 
culture, des sports et des connaissances générales; services 
éducatifs, nommément offre d'éducation pour les enfants, en 
ligne et pratiques, par une série d'émissions télévisées et de 
dessins animés en ligne non téléchargeables, d'histoires pour 
enfants ainsi que de jeux, de compétitions et de jeux-
questionnaires éducatifs, tous dans le domaine de l'éducation; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de livres, de livres 

de bandes dessinées et de magazines contenant des dessins 
animés, des histoires pour enfants ainsi que des jeux, des 
compétitions et des jeux-questionnaires éducatifs; édition de 
livres; services de divertissement et d'éducation pour enfants, 
nommément présentation de concerts et de productions, de 
pièces de théâtre et de spectacles de magie ainsi que d'une 
série télévisé de dessins animés; jeux électroniques offerts sur 
Internet; édition de publications électroniques, nommément 
édition de textes et de publications visuelles de tiers en format 
électronique contenant des dessins animés, des histoires pour 
enfants ainsi que des jeux, des compétitions et des jeux-
questionnaires éducatifs; clubs d'admirateurs; production de 
films; représentations devant public et apparitions en personne 
de personnages costumés; organisation de compétitions, 
nommément de compétitions comprenant des énigmes et des 
jeux-questionnaires; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; production 
d'émissions radiophoniques; divertissement, à savoir 
présentation de spectacles; production d'émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2008, pays: OHMI 
(UE), demande no: 007433428 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 24 mai 2010 sous le No. 007433428 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.

1,439,317. 2009/05/26. Julia Donaldson and Axel Scheffler, A 
Joint Venture, 71 Hillgate Place, London W8 7SS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

GRUFFALO
WARES: Toiletries; cosmetics; preparations for use in the bath 
or shower, namely, bath foam; bath oil; bath salts; bubble baths; 
shower gel; soaps, namely, hand soaps and body soaps; hair 
shampoo; hair gel; hair preparations; cotton wool for cosmetic 
purposes; deodorants for personal use; make-up removing 
preparations; mouth washes; nail care preparations; nail varnish 
and polishes; preparations for cleaning the teeth; skin care 
preparations; talcum powder; digital media, namely, pre-
recorded video cassettes, digital video discs, digital versatile 
discs, downloadable audio and video recordings, DVDs and high 
definition digital discs a l l  featuring animated cartoons; 
audiovisual recordings featuring music, children's stories and 
animation; cameras; cinematographic films; computer software 
concerned with children's education and entertainment; electric 
computer games adapted for use with video apparatus or 
television receivers; electronic publications, namely, books, 
comics and magazines featuring animated cartoons, animated 
characters, children's stories and educational games, 
competitions and quizzes recorded on computer media; 
electronic colouring books and posters; electronic greetings 
cards; films; games software; interactive educational games for 
use with video apparatus or television receivers; interactive 
entertainment game software for use with computers; interactive 
video game software; mouse pads; pre-recorded media, namely, 
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video tapes and cassettes, compact discs (CDs), audio cassette 
tapes, digital versatile discs (DVDs), video game cartridges and 
computer discs all featuring children's entertainment, animated
cartoons, children's stories and educational games, competitions 
and quizzes; pre-recorded compact interactive discs featuring 
animated cartoons, children's stories and educational games, 
competitions and quizzes; protective helmets for sports; 
sunglasses and spectacle frames; water wings; jewellery; 
jewellery cases; cuff links, brooches, bracelets, bangles, 
earrings, pendants, medallions, trinkets, charms, rings, watch 
straps, tie pins, ornamental pins, jewellery pins, tie clips, coins; 
precious stones; badges of precious metal, name badges, 
jewellery boxes, key fobs, key rings of precious metal or coated 
with precious metal; china ornaments, enamel ornaments, 
wooden ornaments, Christmas tree ornaments, crystal 
ornaments, glass ornaments, garden ornaments, hair ornaments, 
shoe ornaments; statuettes and figurines of precious metal or 
precious stone, or coated therewith; watches and clocks; books; 
comics; magazines; activity books; address books; albums for 
photographs, stickers, stamps, cards and coins; autograph 
books; stationery binders; book markers; calendars; cartoons 
strips; cases, holders and stands for pens, pencils, pastels and 
crayons; colouring books; decalcomanias; diaries; document files 
and boxes for stationery and papers; drawing books, pads, pens 
and pen sets; easels; embroidery, sewing and knitting patterns; 
folders for stationery and papers; glue for arts and crafts, fabric 
glue, glue for stationery and household purposes; greeting cards; 
ink; modelling clay; newsletters; note books and pads; party 
invitations; pencil sharpeners; pens, paint boxes, paintbrushes, 
pastels, crayons, pencils; post cards; printed pictures and 
posters; printed publications, namely, books, comics and 
magazines in the field of animated cartoons, children's stories 
and educational games, competitions and quizzes; printed 
matter, namely, height charts, pictures and posters; rubber 
erasers; rulers; scrap books; stationery, namely, pens, pencils, 
writing paper, envelopes, paper weights, rulers, erasers, book 
markers, boxes for pens, folders, writing pads, notepads, labels; 
stencils; stickers and iron-on transfers; tablecloths, paper mats, 
napkins of paper; trading cards; wrapping paper; writing pads 
and paper; modelling compound and apparatus to work with said 
modelling compound sold as a unit; blackboards; book ends; 
pads of party invitations; paper party bags; party game books, 
party stationery; signs of paper; money clips of precious metal or 
coated with precious metal; umbrellas; athletic bags; back packs; 
beach bags; bum bags; coin purses; diaper bags; duffle bags; 
handbags; key cases; key rings; luggage; school bags; 
suitcases; synthetic fabric lunch bags; tote bags; vanity cases 
(not fitted); wallets; living room furniture, bedroom furniture, 
office furniture, playroom furniture, hand-held mirrors, picture 
frames; articles made of wood, cork, reed, cane, wicker or 
plastic, namely, bulletin boards, wood bedsteads, bed casters, 
bins, boxes, indoor blinds, doorknobs, figurines, plastic badges; 
garden furniture; pillows and cushions; cake decorating kits 
consisting of plastic cake decorations; drinking straws; pillows; 
sleeping bags; toy boxes; serving trays of precious metal or 
coated with precious metal; household and kitchen utensils (not 
of precious metal or coated therewith); bathroom accessories 
namely, soap boxes, soap holders, soap dispensers, toilet paper 
holders, toothbrushes, toilet brushes, toilet utensils, baby baths, 
bath sponges, baby bottles, hot water bottles, water bottles, drink 
containers; lunch boxes, thermal insulated containers for food or 
beverage; bowls, drinking glasses, glassware, namely, vases, 
cups, mugs, saucers and plates; porcelain, namely, vases, cups, 

mugs, saucers, plates; earthenware; hair brushes/combs; infant 
cups; metal cake pans, cookie cutters; money boxes; mugs; 
piggy banks; plates; portable baby baths; potties; toilet trainer 
seats; ceramics, namely vases, cups, mugs, saucers, plates; 
drink coasters, furniture coasters, goblets, plates of precious 
metal or coated with precious metal; banners; bed and table 
covers; bed linen; bed spreads; window blinds; bunting flags; 
coasters of table linen or of textile; cushion covers; face towels; 
handkerchiefs; bath linens, kitchen linens; loose furniture 
coverings; sheets, pillow cases, duvet covers; table linen; table 
mats (not of paper); table napkins; textiles; textiles for making 
into cushions and cushion covers; throws (furniture coverings); 
cloth towels; traced cloth for embroidery; wall hangings of textile; 
face flannels; clothing, namely, aprons, bandanas, bath robes, 
bathing suits, bathing trunks, belts, bibs, namely, cloth bibs, 
children's and infant's cloth eating bibs, coats, adult and 
children's clothing, namely fancy dress costumes and 
masquerade costumes, namely character costumes, dressing 
gowns, dresses, gloves, jackets, jerseys, jumpers, leggings, 
money belts, neckties, pants, pyjamas, overcoats, scarves, 
shawls, shirts, socks, tee shirts, shorts, sweaters, skirts, tights, 
trousers, underwear, painting smocks and cloth painting bibs;
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, evening footwear, exercise footwear; headgear, 
namely, ear muffs, visors, caps and hats; games, namely, 
actions skill games, arcade games, electronic educational game 
machines for children, LCD game machines; action figures; 
action figure accessories; bubble-making wand and solution 
sets; party balloons; balls for games; battery-operated action 
toys; board games; building blocks; building games; card games; 
Christmas tree ornaments and decoration; clothes for dolls or 
soft toys; doll accessories; dolls; doll's prams; games; gymnastic 
and sporting articles, namely, balance beams, exercise benches, 
balls and rings for gymnastics, rackets for racket games; hand 
puppets; infant rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; 
kites; manipulative puzzles; face masks; mobiles (toys); model 
vehicles; modelling compound, craft sets; novelties for parties; 
party favours in the nature of small toys; playing cards; plush 
toys; puppets; puzzles; ride-on toys; sandboxes; playground 
slides, children's inflatable swimming pools, bath toys, pool toys, 
water squirting toys; skateboards, ice skates, snow skis, flying 
discs, hockey sticks, snow sleds; soap bubbles (toys); soft 
sculpted toy figures; toy bake ware; toy banks; toy cookware; toy 
figures; toy tools, toy tool belts, toy hard hats; toy vehicles; 
tricycles (playthings); costumes being children's playthings; 
hand-held units for playing electronic games; pool rings (toys); 
paper party hats; bath play sets; fresh, cooked, chilled and 
frozen prepared meals; meat, fish, poultry and game; meat 
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
jellies, jams; eggs, milk and milk products; yoghurt, cheese; 
edible oils and fats; soups; potato crisps; beans; candied fruit, 
cereal-based snack foods, fruit-based snack foods, meat-based 
snack foods, chocolate-based snack foods; fruit toppings; edible 
nuts; peanut butter; pickles; raisins; salads; fresh, cooked, chilled 
and frozen prepared meals; pizzas, pies and pasta dishes; 
bread; breakfast cereals, cereal bars, muesli, cornflakes, 
processed cereals; chocolate syrups and chocolate toppings; 
flour; ginger bread; golden syrup; honey; ice cream and frozen 
confections, frozen yoghurt; ketchup; marshmallows; 
mayonnaise; mustard; pancakes; pasta; pastries and almond, 
chocolate, frozen, peanut and sugar confectioneries; chocolate; 
candies, candy bars; biscuits, cookies; cakes; crackers; rusks; 
pies; ravioli; salt; sandwiches; fruit sauces, chocolate sauces, 
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meat sauces; snack mix consisting primarily of crackers, 
pretzels, nuts and popped popcorn; spices; sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; tea, coffee, cocoa, chocolate milk; treacle; 
vinegar; salad dressings; fruit sauces; beers; mineral and 
aerated waters; non-alcoholic carbonated drinks; non-alcoholic 
fruit drinks and fruit juices; syrups for the preparation of fruit 
juices; syrups for the preparation of soft drinks; shandy, non-
alcoholic beers and wines; frozen fruit drink concentrates used in 
the preparation of frozen fruit-based beverages; sweetened 
powdered drink mixes. SERVICES: Entertainment, namely, 
amusement arcade services, amusement parks and presentation 
of live musical concerts and productions, theatrical performances 
and magic shows; entertainment in the nature of films and on-
going television programs in the field of animated cartoons, 
children's stories and educational games, competitions and 
quizzes; entertainment services, namely, on-line interactive 
children's stories, providing on-line computer games, 
competitions and quizzes in the field of entertainment, education, 
culture, sports and general knowledge; education services, 
namely, providing both on-line and hands-on children's 
education by means of a series of television programs and on-
line non-downloadable animated cartoons, children's stories and 
educational games, competitions and quizzes all in the field of 
education; organizing community sporting and cultural activities; 
electronic games services provided by means of the Internet; the 
provision of on-line electronic publications in the nature of books, 
comics and magazines featuring animated cartoons, children's 
stories and educational games, competitions and quizzes; book 
publishing; children's entertainment and education services, 
namely, presentation of live musical concerts and productions, 
theatrical performances and magic shows and ongoing television 
animated cartoon shows; electronic games provided via the 
internet; publishing of electronic publications, namely, publication 
of electronic text and graphic publications of others featuring 
animated cartoons, children's stories and educational game, 
competitions and quizzes; fan clubs; film production; live 
performances and personal appearances by a costumed 
character; organization of competitions, namely, competitions 
featuring puzzles and quizzes; provision of on-line information in 
the field of entertainment and education; radio programme 
production; entertainment in the nature of presentation of live 
stage show performances; television programme production. 
Priority Filing Date: November 26, 2008, Country: OHIM (EU), 
Application No: 007423619 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EU) on July 29, 2009 under No. 007423619 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Articles de toilette; cosmétiques; 
préparations pour le bain ou la douche, nommément mousse
pour le bain; huile de bain; sels de bain; bains moussants; gel 
douche; savons, nommément savons pour les mains et savons 
pour le corps; shampooing; gel capillaire; produits capillaires; 
ouate à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; 
produits démaquillants; rince-bouches; produits de soins des 
ongles; vernis à ongles; produits pour le nettoyage des dents; 
produits de soins de la peau; poudre de talc; supports 
numériques, nommément cassettes vidéo préenregistrées, 
disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition contenant tous des dessins animés; 

enregistrements audiovisuels de musique, d'histoires pour 
enfants et d'animation; appareils photo; films; logiciel ayant trait 
à l'éducation et au divertissement des enfants; jeux 
informatiques pour utilisation avec des appareils vidéo ou des 
téléviseurs; publications électroniques, nommément livres, 
bandes dessinées et magazines contenant des dessins animés, 
des personnages animés, des histoires pour enfants ainsi que 
des jeux, des compétitions et des jeux-questionnaires éducatifs 
enregistrés sur supports informatiques; livres et affiches 
électroniques à colorier; cartes de souhaits électroniques; films; 
logiciels de jeu; jeux éducatifs interactifs pour utilisation avec des 
appareils vidéo ou des téléviseurs; logiciels de jeu de 
divertissement interactif pour utilisation avec des ordinateurs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; tapis de souris; supports 
préenregistrés, nommément bandes et cassettes vidéo, disques 
compacts (CD), cassettes audio, disques numériques universels 
(DVD), cartouches de jeux vidéo et disques informatiques offrant 
tous du divertissement pour enfants, des dessins animés, des 
histoires pour enfants ainsi que des jeux, des compétitions et 
des jeux-questionnaires éducatifs; disques compacts interactifs 
préenregistrés présentant des dessins animés, des histoires 
pour enfants ainsi que des jeux, des compétitions et des jeux-
questionnaires éducatifs; casques de sport; montures de 
lunettes de soleil et de lunettes; flotteurs; bijoux; coffrets à 
bijoux; boutons de manchette, broches, bracelets, bracelets-
joncs, boucles d'oreilles, pendentifs, médaillons, colifichets, 
breloques, bagues, sangles de montre, pinces de cravate, 
épinglettes décoratives, épinglettes bijoux, épingles à cravate, 
pièces de monnaie; pierres précieuses; insignes en métal 
précieux, porte-nom, coffrets à bijoux, porte-clés de fantaisie, 
anneaux porte-clés faits ou plaqués de métal précieux; 
décorations en porcelaine, décorations en émail, décorations en 
bois, décorations d'arbre de Noël, décorations en cristal, 
décorations en verre, décorations de jardin, ornements pour 
cheveux, ornements pour chaussures; statuettes et figurines 
faites ou plaquées de métal précieux ou de pierres précieuses; 
montres et horloges; livres; livres de bandes dessinées; 
magazines; livres d'activités; carnets d'adresses; albums photos, 
autocollants, timbres, cartes et pièces de monnaie; carnets 
d'autographes; reliures; signets; calendriers; bandes dessinées; 
étuis, contenants et supports pour stylos, crayons, pastels et 
crayons à dessiner; livres à colorier; décalcomanies; agendas; 
chemises de dossier et boîtes à documents pour articles de 
papeterie et documents; cahiers à dessin, blocs-notes, stylos et 
ensembles de stylos; chevalets; patrons de broderie, de couture 
et de tricot; chemises de classement pour articles de papeterie 
et documents; colle pour l'artisanat, colle à tissu, colle pour le 
bureau ou la maison; cartes de souhaits; encre; pâte à modeler; 
bulletins d'information; cahiers et blocs-notes; cartes d'invitation; 
taille-crayons; stylos, boîtes de peinture, pinceaux, pastels, 
crayons à dessiner, crayons; cartes postales; photographies et 
affiches imprimées; publications imprimées, nommément livres, 
livres de bandes dessinées et magazines dans les domaines des 
dessins animés, des histoires pour enfants ainsi que des jeux, 
des compétitions et des jeux-questionnaires éducatifs; imprimés, 
nommément échelles de grandeur, images et affiches; gommes 
à effacer en caoutchouc; règles; scrapbooks; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
enveloppes, presse-papiers, règles, gommes à effacer, signets, 
boîtes pour stylos, chemises de classement, blocs-
correspondance, blocs-notes, étiquettes; pochoirs; autocollants 
et appliques au fer; nappes, napperons en papier, serviettes de 
table en papier; cartes à collectionner; papier d'emballage; blocs 
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et papier d'écriture; pâte à modeler et instruments pour le travail 
de la pâte à modeler vendus comme un tout; tableaux noirs; 
serre-livres; blocs d'invitations pour fêtes; sacs surprises en 
papier; livres de jeux pour fêtes, articles de papeterie pour fêtes; 
enseignes en papier; pinces à billets faites ou plaquées de métal 
précieux; parapluies; sacs de sport; sacs à dos; sacs de plage; 
sacs banane; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs à main; étuis porte-clés; anneaux porte-clés; bagagerie; 
sacs d'écolier; valises; sacs-repas en tissu synthétique; fourre-
tout; mallettes de toilette vides; portefeuilles; mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de 
salle de jeux, miroirs à main, cadres; articles en bois, en liège, 
en roseau, en jonc, en osier ou en plastique, nommément 
babillards, châlits en bois, roulettes de lit, caisses, boîtes, stores 
d'intérieur, poignées de porte, figurines, insignes en plastique; 
mobilier de jardin; oreillers et coussins; nécessaires de 
décoration de gâteaux comprenant des décorations à gâteau en 
plastique; pailles; oreillers; sacs de couchage; coffres à jouets; 
plateaux de service faits ou plaqués de métal précieux; 
ustensiles pour la maison et la cuisine (autres que faits ou 
plaqués de métal précieux); accessoires de salle de bain, 
nommément boîtes à savon, porte-savons, distributeurs de 
savon, porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à dents, 
brosses à toilette, accessoires de toilette, baignoires pour bébés, 
éponges de bain, biberons, bouillottes, bouteilles d'eau, 
contenants à boisson; boîtes-repas, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; bols, verres, verrerie, nommément vases, 
tasses, grandes tasses, soucoupes et assiettes; articles en 
porcelaine, nommément vases, tasses, grandes tasses, 
soucoupes, assiettes; articles en terre cuite; brosses et peignes 
à cheveux; gobelets pour bébés; moules à gâteau, emporte-
pièces (cuisine) en métal; coffres-tirelires; grandes tasses; 
tirelires; assiettes; baignoires pour bébés portatives; sièges de 
toilette; sièges d'apprentissage de la propreté; articles en 
céramique, nommément vases, tasses, grandes tasses, 
soucoupes, assiettes; sous-verres, dessous de patte, verres à 
pied, assiettes faits ou plaqués de métal précieux; banderoles; 
couvre-lits et dessus de table; linge de lit; couvre-lits; stores; 
drapeaux en étamine; sous-verres en linge de table ou en tissu; 
housses de coussin; débarbouillettes; mouchoirs; linge de 
toilette, linge de cuisine; tissus d'ameublement non ajustés; 
draps, taies d'oreiller, housses de couette; linge de table; 
dessous-de-plat (autres qu'en papier); serviettes de table; tissus; 
tissus pour la fabrication de coussins et de housses de coussin; 
jetés (housses de mobilier); serviettes en tissu; tissu à motifs 
pour la broderie; décorations murales en tissu; débarbouillettes 
pour le visage; vêtements, nommément tabliers, bandanas, 
sorties de bain, maillots de bain, caleçons de bain, ceintures, 
bavoirs, nommément bavoirs en tissu, bavoirs en tissu pour 
enfants et nourrissons, manteaux, vêtements pour adultes et 
enfants, nommément costumes habillés de fantaisie et costumes 
de mascarade, nommément costumes de personnages, robes 
de chambre, robes, gants, vestes, jerseys, chasubles, pantalons-
collants, ceintures porte-monnaie, cravates, pantalons, pyjamas, 
pardessus, foulards, châles, chemises, chaussettes, tee-shirts, 
shorts, chandails, jupes, collants, pantalons, sous-vêtements, 
sarraus de peinture et salopettes de peinture en tissu; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; 
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, visières, casquettes et 
chapeaux; jeux, nommément jeux d'action et d'habileté, jeux 
d'arcade, machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, 

appareils de jeu ACL; figurines d'action; accessoires pour 
figurines d'action; nécessaires à bulles de savon; ballons de fête; 
balles et ballons de jeu; jouets d'action à piles ou à batteries; 
jeux de plateau; blocs de construction; jeux de construction; jeux 
de cartes; ornements et décorations d'arbre de Noël; vêtements 
pour poupées ou jouets souples; accessoires de poupée; 
poupées; landaus pour poupées; jeux; articles de gymnastique 
et de sport, nommément poutres, bancs d'exercice, balles et 
ballons ainsi qu'anneaux de gymnastique, raquettes pour jeux de 
raquette; marionnettes à gaine; hochets pour nourrissons; jouets 
d'action pour lits d'enfant; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à 
manipuler; masques; mobiles (jouets); modèles réduits de 
véhicules; pâte à modeler, ensembles d'artisanat; articles de 
fantaisie pour fêtes; cotillons, à savoir petits jouets; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; casse-tête; jouets à 
enfourcher; bacs à sable; glissoires de terrain de jeu, piscines 
gonflables pour enfants, jouets de bain, jouets pour la piscine, 
jouets arroseurs; planches à roulettes, patins à glace, skis, 
disques volants, bâtons de hockey, luges; savon à bulles 
(jouets); personnages sculptés en matière souple; ustensiles de 
cuisine jouets; tirelires jouets; batterie de cuisine jouet; figurines 
jouets; outils jouets, ceintures à outils jouets, casques 
protecteurs jouets; véhicules jouets; tricycles (articles de jeu); 
costumes, à savoir articles de jeu pour enfants; appareils de jeux 
électroniques de poche; anneaux de piscine (jouets); chapeaux 
de fête en papier; ensemble de jouets pour le bain; repas 
préparés frais, cuits, réfrigérés et congelés; viande, poisson, 
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits; gelées, confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers; yogourt, fromage; huiles et graisses 
alimentaires; soupes; croustilles de pomme de terre; haricots; 
fruits confits, grignotines à base de céréales, grignotines à base 
de fruits, grignotines à base de viande, grignotines à base de 
chocolat; nappages aux fruits; noix; beurre d'arachide; 
marinades; raisins secs; salades; repas préparés frais, cuits, 
réfrigérés et congelés; pizzas, tartes et plats à base de pâtes 
alimentaires; pain; céréales de déjeuner, barres de céréales, 
musli, flocons de maïs, céréales transformées; sirops de 
chocolat et nappages au chocolat; farine; pain d'épice; mélasse 
claire; miel; crème glacée et friandises glacées, yogourt glacé; 
ketchup; guimauves; mayonnaise; moutarde; crêpes; pâtes 
alimentaires; pâtisseries ainsi que confiseries aux amandes, au 
chocolat, congelées, aux arachides et au sucre; chocolat; 
bonbons, barres de friandises; biscuits secs, biscuits; gâteaux; 
craquelins; biscottes; tartes; raviolis; sel; sandwichs; compotes 
de fruits, sauces au chocolat, sauces à la viande; mélange de 
grignotines constitué principalement de craquelins, de bretzels, 
de noix et de maïs éclaté; épices; sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; thé, café, cacao, lait au chocolat; mélasse; 
vinaigre; sauces à salade; compotes de fruits; bière; eaux 
minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops pour la 
préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses; panaché, bières et vins non alcoolisés; 
concentrés de boissons aux fruits congelés pour la préparation 
de boissons congelées à base de fruits; mélanges à boissons 
sucrées en poudre. SERVICES: Divertissement, nommément 
services de salle de jeux électroniques, parcs d'attractions et 
présentation de concerts et de productions, de pièces de théâtre 
et de spectacles de magie; divertissement, à savoir films et série 
télévisée dans les domaines des dessins animés, des histoires 
pour enfants ainsi que des jeux, des compétitions et des jeux-
questionnaires éducatifs; services de divertissement, 
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nommément histoires interactives en ligne pour enfants, offre de 
jeux informatiques, de compétitions et de jeux-questionnaires en 
ligne dans les domaines du divertissement, de l'éducation, de la 
culture, des sports et des connaissances générales; services 
éducatifs, nommément offre d'éducation pour les enfants, en 
ligne et pratiques, par une série d'émissions télévisées et de 
dessins animés en ligne non téléchargeables, d'histoires pour 
enfants ainsi que de jeux, de compétitions et de jeux-
questionnaires éducatifs, tous dans le domaine de l'éducation; 
organisation d'activités communautaires sportives et culturelles; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; offre de 
publications électroniques en ligne, à savoir de livres, de livres 
de bandes dessinées et de magazines contenant des dessins 
animés, des histoires pour enfants ainsi que des jeux, des 
compétitions et des jeux-questionnaires éducatifs; édition de 
livres; services de divertissement et d'éducation pour enfants, 
nommément présentation de concerts et de productions, de 
pièces de théâtre et de spectacles de magie ainsi que d'une 
série télévisé de dessins animés; jeux électroniques offerts sur 
Internet; édition de publications électroniques, nommément 
édition de textes et de publications visuelles de tiers en format 
électronique contenant des dessins animés, des histoires pour 
enfants ainsi que des jeux, des compétitions et des jeux-
questionnaires éducatifs; clubs d'admirateurs; production de 
films; représentations devant public et apparitions en personne 
de personnages costumés; organisation de compétitions, 
nommément de compétitions comprenant des énigmes et des 
jeux-questionnaires; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines du divertissement et de l'éducation; production 
d'émissions radiophoniques; divertissement, à savoir 
présentation de spectacles; production d'émissions de télévision. 
Date de priorité de production: 26 novembre 2008, pays: OHMI 
(UE), demande no: 007423619 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 29 juillet 2009 sous le No. 007423619 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.

1,440,668. 2009/06/01. Central National-Gottesman, Inc., a New 
York corporation, Three Manhattanville Road, Puschase, New 
York 10577-2110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Paper, namely, bond paper, Bristol board, glassine, 
offset paper, pulp, tissue paper, paper board, and printing paper, 
newsprint paper. SERVICES: (1) Business consulting services in 
the field of paper selection, purchasing and inventory, consisting 
of paper availability, price, trend and new product developments, 
paper and pulp production and sales, operations of mills, 
warehouses, logistics and marketing; online retail store services
featuring paper, namely, writing, typing, photocopying, drawing, 
color paper, bond paper, laser paper, offset paper, printing 
paper, newsprint paper and envelopes. (2) Business consulting 
services in the field of paper selection, purchasing and inventory,
consisting of paper availability, price, trend and new product 
developments, paper and pulp production and sales, operations 
of mills, warehouses, logistics, and marketing. Priority Filing 
Date: December 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/625,770 in association with the 
same kind of wares; December 03, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/625,805 in 
association with the same kind of services (1); December 03, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/625,794 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 April 
12, 2011 under No. 3,944,844 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Papier, nommément papier bond, carton 
bristol, papier cristal, papier offset, pâte à papier, papier de soie, 
carton et papier d'impression, papier journal. SERVICES: (1) 
Services de consultation en affaires dans les domaines de la 
sélection, de l'achat et des stocks de papier, concernant 
notamment la disponibilité du papier, les prix, les tendances et la 
mise au point de nouveaux produits, de la production et de la 
vente de pâtes et papiers, de l'exploitation d'usines et 
d'entrepôts, de la logistique et du marketing; services de 
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magasin de détail en ligne de papier, nommément papier à 
lettres, papier à dactylographie, papier à photocopie, papier à 
dessin, papier de couleur, papier bond, papier pour imprimante 
laser, papier offset, papier d'impression, papier journal et 
enveloppes. (2) Services de consultation en affaires dans les 
domaines de la sélection, de l'achat et des stocks de papier, 
concernant notamment la disponibilité du papier, les prix, les 
tendances et la mise au point de nouveaux produits, de la 
production et de la vente de pâtes et papiers, de l'exploitation 
d'usines et d'entrepôts, de la logistique et du marketing. Date de 
priorité de production: 03 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,770 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 03 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,805 en liaison 
avec le même genre de services (1); 03 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/625,794 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 12 avril 2011 sous le No. 
3,944,844 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).

1,445,165. 2009/07/17. Stella Luna Sol Limited, Suites 3003-04, 
30/F, Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: (1) Precious metals and their alloys; precious stones; 
watches and clocks and parts and fittings therefor; hat 
ornaments of precious metal; jewellery, namely, rings, earrings, 
broaches, necklaces; watch straps; cases for watches, namely 
for presentation; display cases for watches; cuff links; 
components for clocks and watches; movements for clocks and 
watches; dials, namely, clock and watch making; key ring, 
namely, trinkets and fobs; shoe ornaments of precious metal; tie 
pins; tie clips; cases for jewellery; alarm clocks. (2) Precious 
metals and their alloys; precious stones; watches and clocks and 
parts and fittings therefor; hat ornaments of precious metal; 
jewellery, namely, rings, earrings, brooches, necklaces; watch 
straps; cases for watches, namely for presentation; display 
cases for watches; cuff links; components for clocks and 
watches; movements for clocks and watches; dials, namely, 
clock and watch making; key ring, namely, trinkets and fobs; 
shoe ornaments of precious metal; tie pins; tie clips; cases for 
jewellery; alarm clocks; leather and imitations of leather; animal 
skins, hides; whips, harness and saddlery; traveling bags, trunks, 
handbags, attaché cases, briefcases, coin purses, key cases, 
name and business card cases, pocketbooks, umbrellas, 
parasols, walking sticks; clothing, namely, suits, jackets, 
dresses, skirts, underwear, swimsuits, T-shirts, parkas, sports 
uniforms, shorts, socks, gloves, belts, bowties and neck ties, 
neckerchiefs; footwear, namely, shoes, heelpieces for shoes, 
iron fittings for shoes, non-slip insoles and outsoles, welts for 
shoes, boots, sports shoes, sandals; headgear, namely, hats. (3) 
Traveling bags, trunks, handbags, attaché cases, briefcases, 

coin purses, key cases, name card cases, pocketbooks, 
umbrellas, parasols, walking sticks. (4) Clothing, namely, suits, 
jackets, dresses, skirts, underwear, swimsuits, t-shirts, parkas, 
sports uniforms, shorts, hats, socks, gloves; footwear, namely 
shoes, boots, sports shoes, sandals. SERVICES: (1) Import and 
export agencies; retail services relating to traveling bags, trunks, 
handbags, attaché cases, umbrellas, parasols, clothing namely, 
suits, jackets, dresses, skirts, underwear, swimsuits, T-shirts, 
parkas, sports uniforms, shorts, shoes, boots, sports shoes, 
sandals, hats, socks, gloves, belts, ties and neckerchiefs. (2) 
Business management services; business administration 
services; import-export agency services; wholesale, 
distributorship and retail services relating to sales of clothing, 
footwear, headgear, travel bags, luggages, jewellery, watches, 
clocks, trunks, valises, handbags, attaché cases, briefcases, 
coin purses, key cases, name card cases, pocket wallets, 
umbrellas, parasols, canes, walking sticks, suits, jackets, 
dresses, skirts, underwear, swimsuits, T-shirts, parkas, sports 
uniforms, coats, beach clothes, pullovers, sweaters, topcoats, 
waistcoats, shorts, shoes, boots, sandals, sports shoes, hats,
socks, gloves, belts, bowties and neck ties, neckerchiefs. Used
in HONG KONG, CHINA on wares (1), (3), (4) and on services 
(1). Registered in or for HONG KONG, CHINA on February 14, 
2006 under No. 300580851 on wares (3); HONG KONG, CHINA 
on February 14, 2006 under No. 300580833 on services (1); 
HONG KONG, CHINA on February 14, 2006 under No. 
300580842 on wares (4); HONG KONG, CHINA on July 14, 
2009 under No. 301383327 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ornements de chapeau en métal précieux; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, broches, colliers; 
sangles de montre; étuis pour montres, nommément pour la 
présentation; vitrines pour montres; boutons de manchette; 
pièces pour horloges et montres; mouvements d'horlogerie; 
cadrans, nommément cadrans d'horlogerie; anneau porte-clés, 
nommément colifichets et breloques porte-clés; ornements pour 
chaussures en métal précieux; pinces de cravate; épingles à 
cravate; coffrets à bijoux; réveils. (2) Métaux précieux et leurs 
alliages; pierres précieuses; montres et horloges ainsi que 
pièces et accessoires connexes; ornements de chapeau en 
métal précieux; bijoux, nommément bagues, boucles d'oreilles, 
broches, colliers; sangles de montre; étuis pour montres, 
nommément pour la présentation; vitrines pour montres; boutons 
de manchette; pièces pour horloges et montres; mouvements 
d'horlogerie; cadrans, nommément cadrans d'horlogerie; anneau 
porte-clés, nommément colifichets et breloques porte-clés; 
ornements pour chaussures en métal précieux; pinces de 
cravate; épingles à cravate; coffrets à bijoux; réveils; cuir et 
similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; sacs de voyage, malles, sacs à main, 
mallettes, serviettes pour documents, porte-monnaie, étuis 
porte-clés, étuis pour porte-noms et cartes professionnelles, 
carnets, parapluies, parasols, cannes; vêtements, nommément 
costumes, vestes, robes, jupes, sous-vêtements, maillots de 
bain, tee-shirts, parkas, uniformes de sport, shorts, chaussettes, 
gants, ceintures, noeuds papillon et cravates, mouchoirs de cou; 
articles chaussants, nommément chaussures, pièces de talon 
pour chaussures, embouts d'acier pour chaussures, semelles 
intérieures antidérapantes et semelles d'usure, trépointes pour 
chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales; couvre-
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chefs, nommément chapeaux. (3) Sacs de voyage, malles, sacs 
à main, mallettes, serviettes pour documents, porte-monnaie, 
étuis porte-clés, étuis pour porte-noms, carnets, parapluies, 
parasols, cannes. (4) Vêtements, nommément costumes, vestes, 
robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain, tee-shirts, 
parkas, uniformes de sport, shorts, chapeaux, chaussettes, 
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
chaussures de sport, sandales. SERVICES: (1) Services 
d'agences d'importation-exportation; services de vente au détail 
des produits suivants : sacs de voyage, malles, sacs à main, 
mallettes, parapluies, parasols, vêtements, nommément 
costumes, vestes, robes, jupes, sous-vêtements, maillots de 
bain, tee-shirts, parkas, uniformes de sport, shorts, chaussures, 
bottes, chaussures de sport, sandales, chapeaux, chaussettes, 
gants, ceintures, cravates et mouchoirs de cou. (2) Services de 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
services d'agence d'importation-exportation; services de vente 
en gros, de concession et de vente au détail de  vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs de voyage, de 
valises, de bijoux, de montres, d'horloges, de malles, de valises, 
de sacs à main, de mallettes, de serviettes pour documents, de 
porte-monnaie, d'étuis porte-clés, d'étuis pour porte-noms, de 
portefeuilles de poche, de parapluies, de parasols, de cannes, 
de costumes, de vestes, de robes, de jupes, de sous-vêtements, 
de maillots de bain, de tee-shirts, de parkas, d'uniformes de 
sport, de manteaux, de vêtements de plage, de chandails, de 
pardessus, de gilets, de shorts, de chaussures, de bottes, de 
sandales, de chaussures de sport, de chapeaux, de chaussettes, 
de gants, de ceintures, de noeuds papillon et de cravates, de 
mouchoirs de cou. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison 
avec les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 14 
février 2006 sous le No. 300580851 en liaison avec les 
marchandises (3); HONG KONG, CHINE le 14 février 2006 sous 
le No. 300580833 en liaison avec les services (1); HONG 
KONG, CHINE le 14 février 2006 sous le No. 300580842 en 
liaison avec les marchandises (4); HONG KONG, CHINE le 14 
juillet 2009 sous le No. 301383327 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,445,167. 2009/07/17. Stella Luna Sol Limited, Suites 3003-04, 
30/F, Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsui, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

STELLA LUNA
WARES: (1) Precious metals and their alloys; precious stones; 
watches and clocks and parts and fittings therefor; hat 
ornaments of precious metal; jewellery, namely, rings, earrings, 
brooches, necklaces; watch straps; cases for watches, namely 
for presentation; display cases for watches; cuff links; 
components for clocks and watches; movements for clocks and 
watches; dials, namely, clock and watch making; key ring, 
namely, trinkets and fobs; shoe ornaments of precious metal; tie 
pins; tie clips; cases for jewellery; alarm clocks; leather and 
imitations of leather; animal skins, hides; whips, harness and 
saddlery; traveling bags, trunks, handbags, attaché cases, 
briefcases, coin purses, key cases, name and business card 

cases, pocketbooks, umbrellas, parasols, walking sticks; 
clothing, namely, suits, jackets, dresses, skirts, underwear, 
swimsuits, T-shirts, parkas, sports uniforms, shorts, socks, 
gloves, belts, bowties and neck ties, neckerchiefs; footwear, 
namely, shoes, heelpieces for shoes, iron fittings for shoes, non-
slip insoles and outsoles, welts for shoes, boots, sports shoes, 
sandals; headgear, namely, hats. (2) Precious metals and their 
alloys; precious stones; watches and clocks and parts and 
fittings therefor; hat ornaments of precious metal; jewellery, 
namely, rings, earrings, brooches, necklaces; watch straps; 
cases for watches, namely for presentation; display cases for 
watches; cuff links; components for clocks and watches; 
movements for clocks and watches; dials, namely, clock and 
watch making; key ring, namely, trinkets and fobs; shoe 
ornaments of precious metal; tie pins; tie clips; cases for 
jewellery; alarm clocks. (3) Traveling bags, trunks, handbags, 
attaché cases, briefcases, coin purses, key cases, name card 
cases, pocketbooks, umbrellas, parasols, walking sticks. (4) 
Clothing, namely, suits, jackets, dresses, skirts, underwear, 
swimsuits, t-shirts, parkas, sports uniforms, shorts, hats, socks, 
gloves; footwear, namely, shoes, boots, sports shoes, sandals. 
SERVICES: (1) Import and export agencies; retail services 
relating to sales of travel bags, trunks, handbags, attaché cases, 
umbrellas, parasols, suits, jackets, dresses, skirts, underwear, 
swimsuits, T-shirts, parkas, sports uniforms, shoes, boots, 
sandals, sports shoes, hats, socks, gloves, belts, bowties and 
neck ties, neckerchiefs. (2) Business management services; 
business administration services; import-export agency services; 
wholesale, distributorship and retail services relating to sales of 
clothing, footwear, headgear, travel bags, luggages, jewellery, 
watches, clocks, trunks, valises, handbags, attaché cases, 
briefcases, coin purses, key cases, name card cases, pocket 
wallets, umbrellas, parasols, canes, walking sticks, suits, jackets, 
dresses, skirts, underwear, swimsuits, T-shirts, parkas, sports 
uniforms, coats, beach clothes, pullovers, sweaters, topcoats, 
waistcoats, shorts, shoes, boots, sandals, sports shoes, hats, 
socks, gloves, belts, bowties and neck ties, neckerchiefs. Used
in HONG KONG, CHINA on wares (2), (3), (4) and on services 
(1). Registered in or for HONG KONG, CHINA on March 11, 
2005 under No. 300384507 on wares (4); HONG KONG, CHINA 
on December 17, 2005 under No. 300550818 on wares (3); 
HONG KONG, CHINA on December 28, 2005 under No. 
300556182 on services (1); HONG KONG, CHINA on July 14, 
2009 under No. 301383336 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ornements de chapeau en métal précieux; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, broches, colliers; 
sangles de montre; étuis pour montres, nommément pour la 
présentation; vitrines pour montres; boutons de manchette; 
pièces pour horloges et montres; mouvements d'horlogerie; 
cadrans, nommément cadrans d'horlogerie; anneau porte-clés, 
nommément colifichets et breloques porte-clés; ornements pour 
chaussures en métal précieux; pinces de cravate; épingles à 
cravate; coffrets à bijoux; réveils; cuir et similicuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
sacs de voyage, malles, sacs à main, mallettes, serviettes pour 
documents, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis pour porte-
noms et cartes professionnelles, carnets, parapluies, parasols, 
cannes; vêtements, nommément costumes, vestes, robes, jupes, 
sous-vêtements, maillots de bain, tee-shirts, parkas, uniformes 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 35 November 21, 2012

de sport, shorts, chaussettes, gants, ceintures, noeuds papillon 
et cravates, mouchoirs de cou; articles chaussants, nommément 
chaussures, pièces de talon pour chaussures, embouts d'acier 
pour chaussures, semel l e s  intérieures antidérapantes et 
semelles d'usure, trépointes pour chaussures, bottes, 
chaussures de sport, sandales; couvre-chefs, nommément 
chapeaux. (2) Métaux précieux et leurs alliages; pierres 
précieuses; montres et horloges ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ornements de chapeau en métal précieux; bijoux, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, broches, colliers; 
sangles de montre; étuis pour montres, nommément pour la 
présentation; vitrines pour montres; boutons de manchette; 
pièces pour horloges et montres; mouvements d'horlogerie; 
cadrans, nommément cadrans d'horlogerie; anneaux porte-clés, 
nommément colifichets et breloques porte-clés; ornements pour 
chaussures en métal précieux; pinces de cravate; épingles à 
cravate; coffrets à bijoux; réveils. (3) Sacs de voyage, malles, 
sacs à main, mallettes, serviettes pour documents, porte-
monnaie, étuis porte-clés, étuis pour porte-noms, carnets, 
parapluies, parasols, cannes. (4) Vêtements, nommément 
costumes et tailleurs, vestes, robes, jupes, sous-vêtements, 
maillots de bain, tee-shirts, parkas, uniformes de sport, shorts, 
chapeaux, chaussettes, gants; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales. SERVICES:
(1) Agences d'importation et d'exportation; services de vente au 
détail des marchandises suivantes : sacs de voyage, malles, 
sacs à main, mallettes, parapluies, parasols, costumes et 
tailleurs, vestes, robes, jupes, sous-vêtements, maillots de bain, 
tee-shirts, parkas, uniformes de sport, chaussures, bottes, 
sandales, chaussures de sport, chapeaux, chaussettes, gants, 
ceintures, noeuds papillon et cravates, mouchoirs de cou. (2) 
Services de gestion des affaires; services d'administration des 
affaires; services d'agence d'importation-exportation; services de 
vente en gros, de concession et de vente au détail de  
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs de 
voyage, de valises, de bijoux, de montres, d'horloges, de malles, 
de valises, de sacs à main, de mallettes, de serviettes pour 
documents, de porte-monnaie, d'étuis porte-clés, d'étuis pour 
porte-noms, de portefeuilles de poche, de parapluies, de 
parasols, de cannes, de costumes, de vestes, de robes, de 
jupes, de sous-vêtements, de maillots de bain, de tee-shirts, de 
parkas, d'uniformes de sport, de manteaux, de vêtements de 
plage, de chandails, de pardessus, de gilets, de shorts, de 
chaussures, de bottes, de sandales, de chaussures de sport, de 
chapeaux, de chaussettes, de gants, de ceintures, de noeuds 
papillon et de cravates, de mouchoirs de cou. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4) et 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
HONG KONG, CHINE le 11 mars 2005 sous le No. 300384507 
en liaison avec les marchandises (4); HONG KONG, CHINE le 
17 décembre 2005 sous le No. 300550818 en liaison avec les 
marchandises (3); HONG KONG, CHINE le 28 décembre 2005 
sous le No. 300556182 en liaison avec les services (1); HONG 
KONG, CHINE le 14 juillet 2009 sous le No. 301383336 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2).

1,446,142. 2009/07/27. ELLEN SHOTTON, 120 RUE NADON, 
LAVAL, QUEBEC H7L 1T2

WARES: Ginger based non alcoholic drinks, aerated or not 
aerated, namely fruit drinks.(2) Ginger based non alcoholic 
drinks, aerated or not aerated, namely fruit juices. SERVICES:
Drink manufacturing service. Used in CANADA since July 15, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de 
gingembre, gazeuses ou non, nommément boissons aux fruits. 
(2) Boissons non alcoolisées à base de gingembre, gazeuses ou 
non, nommément jus de fruits. SERVICES: Service de 
fabrication de boissons. Employée au CANADA depuis 15 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,452,120. 2009/09/17. Stroh Austria Gesellschaft mbH, 
Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of two labels. The first label is placed on the bottleneck, 
is ring-shaped with a first line near its upper edge and a second 
line near its lower edge, and an annulus crest in between. The 
word STROH and ears of cereals appear in the center of the 
inner circle with sweet bay leaves on both sides and the number 
1832 below, between the inner circle and the outer circle of the 
annulus crest. The space between the two lines, the ears of 
cereals, the sweet bay leaves, the number 1832 and the annulus 
are gold, the word STROH is white, the background of the crest 
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and the two (2) lines are black, and the upper and lower outer 
edges of the label are orange. The second label is placed in the 
center of the bottle and consists of a rectangular-shaped upper 
part with an obround-shaped lower part, both the lower and 
upper parts being connected by an annulus crest in their center. 
In the upper part, the following words and number appear, from 
top to bottom: ORIGINAL, in gold within a kidney-shaped design 
with a black background, AUSTRIA in orange, STROH in white 
with a black outline between two parallel darker orange lines, 80 
between small brackets in black, and the Sebastian Stroh 
signature in darker orange. The background of the upper part is 
yellow blending to orange moving from the center to the black 
and yellow outer edge. The lower part has a black background 
with the words THE SPIRIT OF AUSTRIA in the center in white, 
and a black outer edge. As for the annulus crest, the word 
STROH and ears of cereals appear in the center of the inner 
circle with sweet bay leaves on both sides and the number 1832 
below, between the inner circle and the outer circle of the 
annulus crest. The ears of cereals, the sweet bay leaves, the 
number 1832 and the annulus are gold, the word STROH is 
white and the background of the crest is black. The three-
dimensional object shown in dotted outline in the drawing does 
not form part of the trade-mark and is shown merely to provide 
an example of how the trade-mark may be applied to a three-
dimensional object.

WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured rum. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2004 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de deux 
étiquettes. La première étiquette, apposée sur le goulot de la 
bouteille, a la forme d'un anneau et présente une ligne près de 
l'extrémité supérieure et une autre ligne près de l'extrémité 
inférieure, ainsi qu'un écusson annulaire entre les deux lignes. 
Le mot STROH et les épis des céréales figurent au centre du 
cercle intérieur avec des feuilles de laurier de chaque côté et le 
nombre 1832 en dessous, entre le cercle intérieur et le cercle 
extérieur de l'écusson annulaire. L'espace entre les deux lignes, 
les épis des céréales, les feuilles de laurier, le nombre 1832 et 
l'anneau sont or; le mot STROH est blanc; l'arrière-plan de 
l'écusson et les deux (2) lignes sont noirs; les extrémités 
supérieure et inférieure de l'étiquette sont orange. La seconde 
étiquette est apposée au centre de la bouteille; le haut de 
l'étiquette est rectangulaire et le bas de l'étiquette est oblong, les 
deux parties étant reliées au centre par un écusson annulaire. La 
partie supérieure contient, de haut en bas, les éléments suivants 
: le mot ORIGINAL sur un fond noir en forme de haricot, le mot 
AUSTRIA en orange, le mot STROH en blanc avec un contour 
noir entre les deux lignes parallèles d'un orange plus foncé, le 
nombre 80 en noir entre petites parenthèses noires, et la 
signature Sebastian Stroh en orange plus foncé. L'arrière-plan 
de la partie supérieure est jaune et passe graduellement à 
l'orange à partir du centre jusqu'au contour extérieur noir et 
jaune. L'arrière-plan de la partie inférieure est noir et contient au 
centre les mots THE SPIRIT OF AUSTRIA en blanc avec un 
contour noir. L'écusson annulaire, le mot STROH et les épis des 
céréales figurent au centre du cercle intérieur avec des feuilles 
de laurier de chaque côté et le nombre 1832 en dessous, entre 
le cercle intérieur et le cercle extérieur de l'écusson annulaire. 
Les épis des céréales, les feuilles de laurier, le nombre 1832 et 
l'anneau sont or; le mot STROH est blanc; l'arrière-plan de 

l'écusson est noir. L'objet tridimensionnel en pointillé dans le 
dessin ne fait pas partie de la marque de commerce; il fournit 
uniquement un exemple d'application de la marque de 
commerce sur un objet tridimensionnel.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum 
aromatisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,452,128. 2009/09/17. Stroh Austria Gesellschaft mbH, 
Strohgasse 6, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The label is 
placed in the center of the bottle and consists of a rectangular-
shaped upper part with an obround-shaped lower part, both the 
lower and upper parts being connected by an annulus crest in 
their center. In the upper part, the following words and number 
appear, from top to bottom: ORIGINAL, in gold within a kidney-
shaped design with a black background, AUSTRIA in orange, 
STROH in white with a black outline between two parallel darker 
orange lines, 80 between small brackets in black, and the 
Sebastian Stroh signature in darker orange. The background of 
the upper part is yellow blending to orange moving from the 
center to the black and yellow outer edge. The lower part has a 
black background with the words THE SPIRIT OF AUSTRIA in 
the center in white, and a black outer edge. As for the annulus 
crest, the word STROH and ears of cereals appear in the center 
of the inner circle with sweet bay leaves on both sides and the 
number 1832 below, between the inner circle and the outer circle 
of the annulus crest. The ears of cereals, the sweet bay leaves, 
the number 1832 and the annulus are gold, the word STROH is 
white and the background of the crest is black.

WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured rum. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2004 on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'étiquette est au centre de la bouteille et 
constituée de deux parties. La partie supérieure est de forme 
rectangulaire et la partie inférieure est un long rectangle aux 
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coins arrondis. Un écusson annulaire joint le centre des deux 
parties. Les mots et nombres suivants sont écrits de haut en bas 
dans le partie supérieure : ORIGINAL est écrit en lettres dorées 
à l'intérieur d'un dessin en forme de haricot à l'arrière-plan noir; 
AUSTRIA est écrit en lettres orange, STROH est écrit en lettres 
blanches aux contours noirs entre deux lignes orange foncé 
horizontales et parallèles, 80 est écrit en noir entre de petites 
parenthèses, la signature de Sebastian Stroh est orange foncé. 
L'arrière-plan de la partie supérieure passe progressivement du 
jaune au orange, du centre vers les contours de l'étiquette 
constitués de lignes noires et jaunes. L'arrière-plan de la partie 
inférieure est noir et les mots THE SPIRIT OF AUSTRIA sont 
écrits au centre en lettres blanches aux contours noirs. 
L'écusson annulaire est constitué du mot STROH et d'épis de 
céréales au centre d'un cercle interne, de deux feuilles de laurier 
et du nombre 1832 entre le cercle interne et le cercle externe, 
les feuilles dessinées sur les côtés et le nombre en bas. Les épis 
de céréales, les feuilles de laurier et le nombre 1832 sont dorés, 
le mot STROH est blanc et l'arrière-plan de l'écusson est noir.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum 
aromatisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,453,551. 2009/09/29. Dlorah, Inc., 5301 S. Highway 16, Suite 
200, Rapid City, SD 57701, 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

NATIONAL AMERICAN UNIVERSITY
WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, 
shirts, button up shirts, hoodies, cardigans, tank tops, jackets, 
down jackets, golf shirts, hooded sweatshirts, kid's t-shirts, long 
sleeve t-shirts, fleece pullovers, fleece jackets, sweatshirts, 
short-sleeve pullover shirts, polo shirts, infant creepers, kid's 
short sets, baby bibs, baseball caps; coffee mugs and cups; 
pens, office paper stationery; printed publications namely, 
instructional, educational, teaching and course materials for 
students at the university level in a wide variety of fields of study; 
electronic and online publications namely, instructional, 
educational, teaching and course materials for students at the 
university level in a wide variety of fields of study. (2) Clothing for 
men, women and children, namely, shirts, button up shirts, 
hoodies, cardigans, tanks tops, jackets, down jackets, golf shirts, 
hooded sweatshirts, kid's t-shirts, long sleeve t-shirts, fleece 
pullovers, fleece jackets, sweatshirts, short-sleeve pullover 
shirts, polo shirts, infant creepers, kid's short sets, baby bibs, 
baseball caps. Priority Filing Date: September 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/819,324 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 May 31, 2011 under 
No. 3,968,356 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, chemises à boutonner, 
chandails à capuchon, cardigans, débardeurs, vestes, vestes en 
duvet, polos, pulls d'entraînement à capuchon, tee-shirts pour 
enfants, tee-shirts à manches longues, chandails en molleton, 

vestes en molleton, pulls d'entraînement, chandails à manches 
courtes, chemises polos, barboteuses, ensembles-shorts pour 
enfants, bavoirs, casquettes de baseball; grandes tasses et 
tasses à café; stylos, articles papier; publications imprimées, 
nommément matériel didactique et pédagogique ainsi que 
matériel de cours pour étudiants universitaires dans de 
nombreux domaines d'études; publications électroniques et en 
ligne, nommément matériel didactique et pédagogique ainsi que 
matériel de cours pour étudiants universitaires dans de 
nombreux domaines d'études. (2) Vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément chemises, chemises à 
boutonner, chandails à capuchon, cardigans, gilets débardeurs, 
vestes, vestes en duvet, polos, pulls d'entraînement à capuchon, 
tee-shirts pour enfants, tee-shirts à manches longues, chandails 
en molleton, vestes en molleton, pulls d'entraînement, chandails 
à manches courtes, chemises polos, barboteuses, ensembles-
shorts pour enfants, bavoirs, casquettes de baseball. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,324 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 31 mai 2011 sous 
le No. 3,968,356 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,457,852. 2009/10/28. Colorescience, Inc., a corporation of the 
State of California, 24921 Dana Point Harbor Drive, Suite 210, 
Dana Point, California 92629, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, 
Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

COLORESCIENCE
WARES: (1) Cosmetics, namely, cosmetic pencils; skin 
cleansers; skin cleansing cream; skin cleansing lotion; skin 
conditioners; skin cream; skin creams; skin creams in liquid and 
in solid form; skin lotion; skin lotions; cleansers for the face and 
skin. (2) Makeup tools, namely, sponges for applying makeup. 
(3) Non-medicated anti-wrinkle serums, sun block, cosmetic sun 
protecting preparations; sun screens, make-up; facial make-up; 
make-up for the face and body. (4) Cosmetics, namely, blushes, 
bronzers,concealers, eye shadows, foundations, l ip polishes, 
mascaras, facial primer, skin bronzers, skin clarifiers, mineral 
powders for cosmetic use and loose mineral face powder; 
cosmetic creams for skin care; skin moisturizer; skin texturizers; 
skin toners; tinted moisturizers; after-shave balms, after-shave 
creams, after-shave gel, after-shave lotions; non-medicated 
serums for the face and body. (5) Cosmetics, namely, skin 
fresheners, non-medicated skin care products, namely, flower 
water sprays for the face or body, natural mineral make-up; 
cosmetics, namely, water sprays for the face and body. Makeup 
tools, namely, makeup brushes. (6) Eye gel. (7) Health and 
beauty aid products, namely, cosmetic puffs. (8) Cosmetics, 
namely, blushes, bronzers, eye shadows, foundations, lip 
polishes, mascaras, cosmetic pencils, facial primer, skin 
bronzers, skin fresheners, mineral powders for cosmetic use and 
loose mineral face powder; health and beauty aid products, 
namely, cosmetic puffs; cosmetic creams for skin care; skin 
cleansers; skin conditioners; skin cream; skin creams; skin 
creams in liquid and in solid form; skin moisturizer; skin 
texturizers; skin toners; non-medicated skin care products, 
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namely, flower water sprays for the face or body, non-medicated 
anti-wrinkle serums, and tinted moisturizers; sun block, cosmetic 
sun protecting preparations; sun screens, after-shave balms, 
after-shave creams, after-shave gel, make-up; facial make-up; 
make-up for the face and body; natural mineral make-up; 
cosmetics, namely, water sprays for the face and body, non-
medicated serums for the face and body, eye gel, and cleansers 
for the face and skin. (9) Makeup tools, namely makeup brushes 
and sponges for applying makeup. (10) Cosmetics, namely, 
blushes, bronzers, concealors, eye shadows, foundations, lip 
polishes, mascaras, and cosmetic pencils; skin care products, 
namely, flower water sprays, non-medicated anti-wrinkle serums, 
and tinted moisturizers. Used in CANADA since at least as early 
as April 15, 2008 on wares (2); July 14, 2008 on wares (3); July 
31, 2008 on wares (4); December 30, 2008 on wares (5); 
February 17, 2009 on wares (6); April 15, 2009 on wares (7). 
Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/757,921 in association with 
the same kind of wares (9). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (8), (9), (10). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 23, 2000 under No. 2,351,697 
on wares (10); UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 
2011 under No. 4,042,819 on wares (8), (9). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément crayons de 
maquillage; nettoyants pour la peau; crème nettoyante pour la 
peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; 
crème pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau 
liquides et solides; lotion pour la peau; lotions pour la peau; 
nettoyants pour le visage et la peau. (2) Instruments de 
maquillage, nommément éponges pour l'application de 
maquillage. (3) Sérums antirides non médicamenteux, écran 
solaire total, produits de protection contre le soleil; écrans 
solaires, maquillage; maquillage pour le visage; maquillage pour 
le visage et le corps. (4) Cosmétiques, nommément fards à 
joues, produits bronzants, correcteurs, ombres à paupières, 
fonds de teint, laques à lèvres, mascaras, base de maquillage, 
produits de bronzage, clarifiants pour la peau, poudres à base 
de minéraux à usage cosmétique et poudre libre pour le visage à 
base de minéraux; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
hydratant pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la 
peau; hydratants teintés; baumes après-rasage, crèmes après-
rasage, gel après-rasage, lotions après-rasage; sérums non 
médicamenteux pour le visage et le corps. (5) Cosmétiques, 
nommément lotions rafraîchissantes pour la peau, produits non
médicamenteux pour les soins de la peau, nommément eau de 
fleur en vaporisateur pour le visage ou le corps, maquillage 
naturel à base de minéraux; cosmétiques, nommément 
pulvérisateurs d'eau pour le visage et le corps. Instruments de 
maquillage, nommément pinceaux de maquillage. (6) Gel 
contour des yeux. (7) Produits de santé et de beauté, 
nommément houppettes cosmétiques. (8) Cosmétiques, 
nommément fards à joues, produits bronzants, ombres à 
paupières, fonds de teint, exfoliants à lèvres, mascaras, crayons 
de maquillage, base de maquillage, produits de bronzage, 
produits rafraîchissants pour la peau, poudres à base de 
minéraux à usage cosmétique et poudre libre pour le visage à 
base de minéraux; produits de santé et de beauté, nommément 
houppettes cosmétiques; crèmes de beauté pour les soins de la 
peau; nettoyants pour la peau; revitalisants pour la peau; crème 
pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau, 
liquides et solides; hydratant pour la peau; texturants pour la 

peau; toniques pour la peau; produits non médicamenteux pour 
les soins de la peau, nommément eau de fleur en vaporisateur 
pour le visage ou le corps, sérums antirides non médicamenteux 
et hydratants teintés; écran solaire total, produits de protection 
contre le soleil; écrans solaires, baumes après-rasage, crèmes 
après-rasage, gel après-rasage, maquillage; maquillage pour le 
visage; maquillage pour le visage et le corps; maquillage naturel 
à base de minéraux; cosmétiques, nommément pulvérisateurs 
d'eau pour le visage et le corps, sérums non médicamenteux 
pour le visage et le corps, gel contour des yeux ainsi que 
nettoyants pour le visage et la peau. (9) Instruments de 
maquillage, nommément pinceaux de maquillage et éponges 
pour l'application de maquillage. (10) Cosmétiques, nommément 
fards à joues, produits bronzants, cache-cernes, ombres à 
paupières, fonds de teint, laques à lèvres, mascaras et crayons 
de maquillage; produits de soins de la peau, nommément eau de 
fleur en vaporisateur, sérums antirides non médicamenteux et 
hydratants teintés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 15 avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); 14 juillet 2008 en liaison avec les marchandises (3); 31 juillet 
2008 en liaison avec les marchandises (4); 30 décembre 2008 
en liaison avec les marchandises (5); 17 février 2009 en liaison 
avec les marchandises (6); 15 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (7). Date de priorité de production: 11 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/757,921 en 
liaison avec le même genre de marchandises (9). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(8), (9), (10). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mai 2000 sous le No. 2,351,697 en liaison 
avec les marchandises (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 2011 sous le No. 4,042,819 en liaison avec les 
marchandises (8), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,463,575. 2009/12/21. STORA ENSO OYJ, a legal entity, 
Kanavaranta 1, 00160 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PERFORMA
The consent by The Government of Quebec, represented by the 
Ministry of Economic Development, Innovation and Export Trade
is of record.

WARES: Cardboard; paper and cardboard for packaging; paper 
and cardboard for liquid packaging; paper for making bags and 
sacks. Used in CANADA since at least as early as February 16, 
2004 on wares. Priority Filing Date: July 02, 2009, Country: 
OHIM (EU), Application No: 8401986 in association with the 
same kind of wares.

Le consentement du gouvernement du Québec, représenté par 
le ministère du Développement économique, de l'Innovation et 
de l'Exportation, a été déposé.

MARCHANDISES: Carton; papier et carton pour l'emballage; 
papier et carton pour l'emballage de liquides; papier pour la 
fabrication de sacs et de grands sacs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2004 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 02 juillet 2009, 
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pays: OHMI (UE), demande no: 8401986 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,465,661. 2010/01/13. Pitney Bowes Software, Inc., a Delaware 
Corporation, 4200 Parliament Place, Suite 600, Lanham, 
Maryland, 20706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LOW MURCHISON RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 
400, Ottawa, ONTARIO, K1Z8R1

SPECTRUM
WARES: Data quality cleansing software used in a mail 
production environment. Used in CANADA since at least as 
early as September 29, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
September 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/819,437 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 21, 2010 under No. 3894984 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de nettoyage approfondi des 
données utilisés dans les centres de traitement de courrier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,437 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 21 décembre 2010 
sous le No. 3894984 en liaison avec les marchandises.

1,466,843. 2010/01/25. Gulf Pearl Ltd., Suite 1010, 177 Linus 
Road, Toronto, ONTARIO M2J 4S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

connectv
WARES: Computers; computer hardware; digital electronic 
devices, namely a digital set-top box, a computer hard drive, and 
computer networking hardware for recording, organizing, 
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, namely 
audio and video recordings, images, video and audio files, and 
other multimedia content, namely image files; computer software 
for use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing 
audio-visual content, namely audio and video recordings, 
images, video and audio files; remote controllers for video disc 
players and/or recorders, home theater systems including video 
projectors, video projector screens, speakers and display panels, 
televisions, televisions with built-in video disc players and/or 
recorders, audio and/or video cassette players and/or recorders; 
computer software for streaming audio and video content, 
namely, audio and video recordings, images, video and audio 
files to personal computers, networked DVD players, networked 
televisions, mobile phones and personal digital assistants over 
wide area networks, local area networks and wireless networks; 
multimedia computer software, namely, computer software that 
allows for the reproduction, processing and streaming of audio, 
video and multimedia content, namely audio and video 

recordings, images, video and audio files, and other multimedia 
content, namely image files; computer hardware and software for 
communication between computers and consumer electronics 
and home theater systems, namely remote controllers for video 
disc players and/or recorders, home theater systems including 
video projectors, video projector screens, speakers and display 
panels, televisions, televisions with built-in video disc players 
and/or recorders, audio and/or video cassette players and/or 
recorders; computer software that allows viewing, searching 
and/or playing of multimedia content, namely, audio, video, 
television signals, internet radio signals, and digital images; 
computer hardware and computer software for controlling and 
operating consumer electronic devices, namely personal 
computers, consumer electronic devices, televisions, digital 
players and music/video/movie players. SERVICES: (1) 
Provision of online business-to-business advertising namely 
advertising wares and services of others; provision of online 
banner advertising for others and advertising wares and services 
of others; online retail services, namely the provision of 
streaming and downloading digital media files containing audio-
visual content. (2) Provision of broadcasting and streaming of 
audio-visual content, namely audio-visual works in the fields of 
news, entertainment, sports, comedy, drama, music and music 
videos by a global computer network; provision of online 
transmission of downloadable audio-visual content, namely 
audio-visual works in the fields of news, entertainment, sports, 
comedy, drama, music and music videos by a global computer 
network; distribution of audio-visual content files between 
computers and consumer electronic devices and local and global 
computer networks, namely podcasting; distribution of audio-
visual content files between computers and consumer electronic 
devices and local and global computer networks, namely 
webcasting; operation of an Internet website containing online 
forums, chatrooms, listservs, blogs and electronic bulletin boards 
for the transmission of messages, images, sounds and digital 
images available on global computer networks; web messaging 
services; video-on-demand transmission services. (3) Providing 
downloadable streaming and transmission of wireless 
educational content, namely audio-visual works, in the fields of 
news, entertainment, sports, comedy, drama, music and music 
videos by a global computer network; providing interactive online 
games; providing online information via a global computer 
network on the subjects of motion pictures, television 
programming, videos, music videos, and music; providing online 
interactive resource and programming guides on the subjects of 
motion pictures, television programming, videos, music videos, 
and music; electronic publishing services, namely publication of 
text, graphics, photographs, images, and audio-visual work of 
others; online electronic publishing services, namely publication 
of audio-visual content of others; operation of an Internet website 
distributing and renting audio-visual content, namely audio-visual 
works in the fields of news, entertainment, sports, comedy, 
drama, music and music videos by a global computer network; 
design of video and computer games. (4) Computer services, 
namely providing downloadable streaming and transmission of 
audio-visual content, namely audio-visual works in the fields of 
news, entertainment, sports, comedy, drama, music and music 
videos by a global computer network; providing an Internet 
website portal featuring video games and interactive games; 
online hosting of digital content on the Internet; hosting and 
maintaining an online community featuring audio-visual content; 
providing programmatic interfaces for third parties to access 
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website content and data. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; appareils 
électroniques numériques, nommément boîtier décodeur 
numérique, disque dur d'ordinateur et matériel de réseautage 
d'enregistrement, d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de textes, de données, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, d'images, de fichiers audio et 
vidéo et d'autre contenu multimédia, nommément de fichiers 
d'images; logiciels  d'organisation, de transmission, de 
manipulation et de révision de contenu audiovisuel, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, d'images, de fichiers audio et 
vidéo; télécommandes pour lecteurs et/ou enregistreurs de 
disques vidéo, cinémas maison, y compris projecteurs vidéo, 
écrans de projection, haut-parleurs et panneaux d'affichage, 
téléviseurs, téléviseurs avec lecteurs et/ou enregistreurs de 
disques vidéo intégrés, lecteurs et/ou enregistreurs de cassettes 
audio et/ou vidéo; logiciels pour la diffusion en mode continu de 
contenu audio et de contenu vidéo, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, d'images, de fichiers audio et 
vidéo sur des ordinateurs personnels, des lecteurs de DVD en 
réseau, des téléviseurs en réseau, des téléphones mobiles et 
des assistants numériques personnels par des réseaux étendus, 
des réseaux locaux et des réseaux sans fil; logiciels 
multimédias, nommément logiciels permettant la reproduction, le 
traitement et la transmission en continu de matériel audio et 
vidéo ainsi que de contenu multimédia, nommément 
d'enregistrements audio et vidéo, d'images, de fichiers audio et 
vidéo et d'autre contenu multimédia, nommément de fichiers 
d'images; matériel informatique et logiciels pour la 
communication entre ordinateurs et appareils électroniques 
grand public et cinémas maison, nommément télécommandes 
pour lecteurs et/ou enregistreurs de disques vidéo, cinémas 
maison, y compris projecteurs vidéo, écrans de projection vidéo, 
haut-parleurs et panneaux d'affichage, téléviseurs, téléviseurs 
avec lecteurs et/ou enregistreurs de disques intégrés, lecteurs 
et/ou enregistreurs de cassettes audio et/ou vidéo; logiciel qui 
permet la consultation, la recherche et/ou la lecture de contenu 
multimédia, nommément de contenu audio, de contenu vidéo, de 
signaux de télévision, de signaux de radio Internet et d'images 
numériques; matériel informatique et logiciels pour la commande 
et le fonctionnement d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs personnels, d'appareils électroniques 
grand public, de téléviseurs, de lecteurs numériques et de 
lecteurs vidéo, de musique et de film. SERVICES: (1) Offre de 
publicité en ligne interentreprises, nommément de publicité de 
marchandises et de services de tiers; offre de publicité sur 
bannières en ligne pour des tiers et de publicité de 
marchandises et de services de tiers; services de vente au détail 
en ligne, nommément offre de diffusion en continu et de 
téléchargement de fichiers multimédias numériques présentant 
du contenu audiovisuel. (2) Offre de diffusion et de diffusion en 
continu de contenu audiovisuel, nommément de réalisations 
audiovisuelles dans les domaines des nouvelles, du 
divertissement, du sport, de la comédie, des pièces dramatiques, 
de la musique et des vidéos musicales par un réseau 
informatique mondial; offre de transmission en ligne de contenu 
audiovisuel, nommément de réalisations audiovisuelles dans les 
domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de la 
comédie, des pièces dramatiques, de la musique et des vidéos 
musicales par un réseau informatique mondial; distribution de 
fichiers de contenu audiovisuel entre ordinateurs et appareils 

électroniques grand public ainsi que réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, nommément baladodiffusion; distribution de 
fichiers de contenu audiovisuel entre ordinateurs et appareils 
électroniques grand public ainsi que réseaux informatiques 
locaux et mondiaux, nommément webdiffusion; exploitation d'un 
site Web présentant des forums en ligne, des bavardoirs, des 
serveurs de liste, des blogues et des babillards électroniques 
pour la transmission de messages, d'images, de sons et 
d'images numériques disponibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux; services de messagerie Web; services de vidéo à la 
demande. (3) Diffusion en continu et transmission sans fil de 
contenu éducatif, nommément de réalisations audiovisuelles, 
dans les domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, 
de la comédie, des pièces dramatiques, de la musique et des 
vidéos musicales par un réseau informatique mondial; offre de 
jeux en ligne interactifs; diffusion d'information en ligne par un 
réseau informatique mondial concernant les films, les émissions 
de télévision, les vidéos, les vidéos musicales et la musique; 
offre de guides de ressources et de programmation interactifs en 
ligne concernant les films, les émissions de télévision, les 
vidéos, les vidéos musicales et la musique; services d'édition 
électronique, nommément publication de textes, d'images, de 
photos, d'illustrations et d'oeuvres audiovisuelles de tiers; 
services d'édition électronique en ligne, nommément publication 
de contenu audiovisuel de tiers; exploitation d'un site Web de 
distribution et de location de contenu audiovisuel, nommément 
de réalisations audiovisuelles dans les domaines des nouvelles, 
du divertissement, du sport, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de la musique et des vidéos musicales par un 
réseau informatique mondial; conception de jeux vidéo et 
informatiques. (4) Services informatiques, nommément diffusion 
en continu et transmission de contenu audiovisuel, nommément 
de réalisations audiovisuelles dans les domaines des nouvelles, 
du divertissement, du sport, de la comédie, des pièces 
dramatiques, de la musique et des vidéos musicales par un 
réseau informatique mondial; offre d'un portail Web contenant 
des jeux vidéo et des jeux interactifs; hébergement en ligne de 
contenu numérique sur Internet; hébergement et maintenance 
d'une communauté électronique présentant du contenu 
audiovisuel; offre d'interfaces programmatiques à des tiers pour 
l'accès au contenu et aux données de sites Web. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,468,544. 2010/02/05. Roderick Doyle, an Irish citizen, c/o John 
Sutton Management, 22 South Great Georges Street, Dublin 2, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

THE COMMITMENTS
WARES: (1) Books. (2) Video tape recordings; CD music 
recordings; audio tape recordings; pre-recorded films, compact 
discs and records, containing movie recordings, music, theatrical 
and dramatic performances, musical performances, 
competitions, quizzes and games; pre-recorded video tapes, 
audio tapes and cassettes; cinematographic films. (3) Pre-
recorded DVDs containing movie recordings, music, theatrical 
and dramatic performances, musical performances, 
competitions, quizzes and games. (4) Pre-recorded CD-Roms 
containing movie recordings, music, theatrical and dramatic 
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performances, musical performances, competitions, quizzes and 
games; photographic slides; games adapted for use with 
television receivers; computer games; computer software for 
playing, mixing, arranging, sequencing, encoding or playing 
audio and/or video recordings; screensavers; electronic 
publications namely, catalogues, books, magazines, journals, 
newsletters, posters and, brochures in the fields of movie 
recordings, music, theatrical and dramatic performances, 
musical performances, competitions, quizzes and games; 
electronic data processing apparatus namely, electronic mixing 
consoles; mousemats; apparatus for recording, transmission or 
reproduction of sound or images namely, CD players, DVD 
players and recorders, cameras, digital cameras, memory cards 
for cameras, DVD recorders, tape recorders, audio cassette 
recorders, home theatre surround sound systems; smart cards; 
telephone cards; encrypted smart cards; encrypted telephone 
cards; magnetically encoded credit cards; magnetically encoded 
debit cards; magnetically encoded phone cards; phone cards; 
sunglasses; manuals, sheet music, guitar tablature, lyric sheets; 
magazines, journals, leaflets, pamphlets, newsletters, 
directories, newspapers, reference books, annuals and 
periodical publications; posters; printed programmes, theatrical 
programmes, catalogues; calendars; diaries; binders, birthday 
cards, envelopes, writing paper, erasers, folders, guest books, 
invitations, stationary labels, note pads, organizers, writing 
paper, pens, pencils, postcards; iron-on transfers; 
decalcomanias; wrapping and packaging materials namely, 
wrapping paper and plastic bags; trading cards; photographs; 
photographic albums; stickers; greeting cards; comics; pencil 
cases, paper bags; instructional and teaching material (excluding 
apparatus) namely, workshop manuals, lesson plans, teaching 
guides, teachers' manuals, instruction books; paper and
cardboard articles namely, bookmarkers, albums, playing cards, 
cardboard boxes; casual clothing; athletic clothing; baby clothing; 
belts; business clothing; jackets; sports clothing; children's 
clothing; t-shirts; shirts; vests; shorts; infant clothing; sun 
protective clothing; dress clothing; blouses; hats and caps; 
sweaters; coats; skirts; pants; beachwear; rainwear; exercise 
clothing; pajamas; socks; undergarments, namely bras, panties, 
slips, garter belts and lingerie; shoes; sandals; boots; slippers; 
exercise footwear; athletic footwear; beach footwear; casual 
footwear; children's footwear; evening footwear; rain footwear; 
sports footwear; infant footwear; badges for wear namely, 
badges of fabric, cloth badges. SERVICES: (1) Entertainment in 
the form of live musical concerts; entertainment in the form of 
live performances by a musical band; entertainment in the form 
of live theatre performances; entertainment in the form of live 
comedy shows. (2) Retail services in the fields of video tape 
recordings, CD music recordings, audio tape recordings, 
compact discs, DVDs, CD-Roms, computer games, films, tapes, 
cassettes, discs, publications, electronic publications, clothing, 
jewellery, key rings, watches and badges, provided by mail order 
or from an internet web site or an outlet specialising in such 
goods; advertising the wares and services of others; provision of 
advertising space by electronic means and global information 
networks; direct mail advertising of the wares and services of 
others; business management; business administration; office 
functions namely, data processing, electronic mail and archiving; 
office functions namely, publication and compilation of 
information in the fields of films, theatre, musical concerts, 
television and radio programmes, entertainment in the form of 
live performances by a musical band or a group of actors and 
music into computer databases; sporting and cultural activities, 

namely arranging and conducting festivals and exhibitions of 
music, film and theatre performances; theatre management; 
theatre production services; presentation, organisation or 
production of live comedy shows, live musical concerts or live 
performances by a musical band; education services, namely, 
classes, workshops, exhibitions, seminars, educational videos, 
training courses in the fields of films, theatre, musical concerts, 
television and radio programs, cinematographic films, music and 
entertainment in the form of live performances by a musical band 
and a group of actors; film and video production services; 
production of radio and television programmes; exhibitions, 
festivals, shows, competitions, demonstrations, displays, 
presentations, seminars, conferences, courses, conventions, 
workshops and symposia for educational, cultural and 
entertainment purposes in the fields of films, theatre, musical 
concerts, television and radio programs, cinematographic films, 
music and entertainment in the form of live performances by a 
musical band and a group of actors; electronic games services 
provided by means of the Internet; provision of information in the 
fields of films, theatre, musical concerts, television and radio 
programs, cinematographic films, music and entertainment in the 
form of live performances by a musical band and a group of 
actors; box office services; electronic publishing services; music 
publishing; publication of periodicals, books and journals; 
production and publication of books, magazines and newsletters; 
providing on-line electronic publications (not downloadable), 
electronic books and journals. Used in CANADA since at least 
as early as 1988 on wares (1); 1991 on wares (2); 1999 on 
wares (3). Used in OHIM (EU) on wares (1), (2), (3) and on 
services (1). Registered in or for OHIM (EU) on October 07, 
2009 under No. 6466684 on wares (1), (2), (3) and on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Enregistrements sur cassette 
vidéo; enregistrements de musique sur CD; enregistrements sur 
cassette audio; films préenregistrés, disques compacts et 
disques, contenant des films, de la musique, des représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques, des prestations de 
musique, des compétitions, des jeux-questionnaires et des jeux; 
cassettes vidéo, bandes et cassettes audio préenregistrées; 
films cinématographiques. (3) DVD préenregistrés contenant des 
films, de la musique, des représentations d'oeuvres théâtrales et 
dramatiques, des prestations de musique, des compétitions, des 
jeux-questionnaires et des jeux. (4) CD-ROM préenregistrés 
contenant des films, de la musique, des représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques, des prestations de 
musique, des compétitions, des jeux-questionnaires et des jeux; 
diapositives; jeux pour utilisation avec un téléviseur; jeux 
informatiques; logiciels pour la lecture, le mélange, 
l'arrangement, l'enchaînement ou le codage d'enregistrements 
audio et/ou vidéo; économiseurs d'écran; publications 
électroniques, nommément catalogues, livres, magazines, 
revues, bulletins d'information, affiches et brochures dans les 
domaines du cinéma, de la musique, des représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques, des prestations de 
musique, des compétitions, des jeux-questionnaires et des jeux; 
appareils électroniques de traitement de données, nommément 
pupitres de mélange électroniques; tapis de souris; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD et 
enregistreurs de DVD, appareils photo, caméras numériques, 
cartes mémoire pour appareils photo, graveurs de DVD, 
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de cassettes audio, 
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cinémas maison avec son ambiophonique; cartes à puce; cartes 
téléphoniques; cartes à puce cryptées; cartes téléphoniques 
cryptées; cartes de crédit magnétiques; cartes de débit 
magnétiques; cartes d'appel magnétiques; cartes téléphoniques; 
lunettes de soleil; manuels, partitions, tablatures de guitare, 
paroles sur papier; magazines, revues, feuillets, dépliants, 
bulletins d'information, répertoires, journaux, livres de référence, 
publications annuelles et périodiques; affiches; programmes 
imprimés, programmes de théâtres, catalogues; calendriers; 
agendas; reliures, cartes d'anniversaire, enveloppes, papier à 
lettres, gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
invitations, étiquettes de papeterie, blocs-notes, range-tout, 
papier à lettres, stylos, crayons, cartes postales; appliques au 
fer; décalcomanies; matériel d'emballage, nommément papier 
d'emballage et sacs de plastique; cartes à collectionner; photos; 
albums photos; autocollants; cartes de souhaits; livres de 
bandes dessinées; étuis à crayons, sacs de papier; matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
manuels d'atelier, plans de leçons, guides pédagogiques, 
manuels de l'enseignant, livrets d'instructions; articles en papier 
et en carton, nommément signets, albums, cartes à jouer, boîtes 
en carton; vêtements tout-aller; vêtements d'entraînement; 
vêtements pour bébés; ceintures; vêtements de ville; vestes; 
vêtements de sport; vêtements pour enfants; tee-shirts; 
chemises; gilets; shorts; vêtements pour nourrissons; vêtements 
de protection contre le soleil; vêtements habillés; chemisiers; 
chapeaux et casquettes; chandails; manteaux; jupes; pantalons; 
vêtements de plage; vêtements imperméables; vêtements
d'exercice; pyjamas; chaussettes; vêtements de dessous, 
nommément soutiens-gorge, culottes, slips, porte-jarretelles et 
lingerie; chaussures; sandales; bottes; pantoufles; articles 
chaussants d'exercice; articles chaussants d'entraînement; 
articles chaussants de plage; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; articles chaussants de soirée; 
articles chaussants imperméables; articles chaussants de sport; 
articles chaussants pour nourrissons; insignes pour porter, 
nommément insignes faits de tissu, insignes en tissu. 
SERVICES: (1) Divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir pièces de théâtre; divertissement, à 
savoir spectacles de comédie. (2) Services de vente au détail 
d'enregistrements sur cassette vidéo, d'enregistrements de 
musique sur CD, d'enregistrements sur cassette audio, de 
disques compacts, de DVD, de CD-ROM, de jeux informatiques, 
de films, de bandes, de cassettes, de disques, de publications, 
de publications électroniques, de vêtements, de bijoux, 
d'anneaux porte-clés, de montres et d'insignes, offerts par 
correspondance ou sur un site Web ou à un point de vente 
spécialisé dans la vente de ces marchandises; publicité des 
marchandises et des services de tiers; offre d'espace publicitaire 
par des moyens électroniques et des réseaux d'information 
mondiaux; publipostage des marchandises et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément traitement de données, services de 
courriel et archivage; tâches administratives, nommément 
publication et compilation d'information dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, des concerts, des émissions de télévision et 
de radio, du divertissement, à savoir des concerts par un groupe 
de musique ou un groupe d'acteurs et de la musique dans des 
bases de données; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de festivals et d'expositions de musique, 
de films et de pièces de théâtre; gestion de théâtres; services de 
production de pièces de théâtre; présentation, organisation ou 

production de spectacles de comédie, de concerts ou de 
représentations devant public par un groupe de musique; 
services éducatifs, nommément cours, ateliers, expositions, 
conférences, vidéos éducatives, cours de formation dans les 
domaines du cinéma, du théâtre, des concerts, des émissions de 
télévision et de radio, de la musique et du divertissement, à 
savoir des concerts par un groupe de musique et un groupe 
d'acteurs; services de production de films et de vidéos; 
production d'émissions de radio et de télévision; expositions, 
festivals, spectacles, compétitions, démonstrations, affichages, 
présentations, séminaires, conférences, cours, congrès, ateliers 
et symposiums à des fins pédagogiques, culturelles et de 
divertissement dans les domaines du cinéma, du théâtre, des 
concerts, des émissions de télévision et de radio, de la musique 
et du divertissement, à savoir des concerts par un groupe de 
musique et un groupe d'acteurs; services de jeux électroniques 
offerts par Internet; diffusion d'information dans les domaines du 
cinéma, du théâtre, des concerts, des émissions de télévision et 
de radio, de la musique et du divertissement, à savoir des 
concerts par un groupe de musique et un groupe d'acteurs; 
services de guichet; services d'édition électronique; édition 
musicale; publication de périodiques, de livres et de revues; 
production et publication de livres, de magazines et de bulletins 
d'information; offre de publications électroniques (non 
téléchargeables), de livres et de revues électroniques en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en 
liaison avec les marchandises (1); 1991 en liaison avec les 
marchandises (2); 1999 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(3) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 07 octobre 2009 sous le No. 6466684 en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4) et en liaison avec les services.

1,469,275. 2010/02/11. Men In Kilts Franchise Services Inc., 
Suite 210 - 12371 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

The trade mark is two dimensional. The representation of the 
wares shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark and the trade-mark is a tartan design consisting of the 
colour green with intersecting black and white lines applied to the 
whole of the visible surface of the particular vehicle used in 
performing the services.
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SERVICES: The provision of a full range of cleaning and 
maintenance services for commercial and residential premises of 
all kinds, namely, floors, walls, ceilings, doorways, windows; the 
power-cleaning (pressure washing) of pavements, driveways, 
entranceways, parking and unloading areas and all adjacent 
areas. Used in CANADA since at least as early as March 15, 
2006 on services.

La marque de commerce est bidimentionnelle. La partie 
pointillée du dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce. La marque de commerce est composée d'un dessin 
de tissu écossais au fond vert et aux lignes perpendiculaires 
noires et blanches couvrant toute la surface visible du véhicule 
utilisé pour offrir les services.

SERVICES: Offre d'une gamme complète de services de 
nettoyage et d'entretien d'espaces commerciaux et résidentiels 
en tous genres, nommément nettoyage de planchers, de murs, 
de plafonds, d'entrées de porte et de fenêtres; nettoyage au jet 
(à pression) de chaussées, de voies d'accès, d'entrées, de 
stationnements, de points de déchargement et de tout espace 
adjacent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 mars 2006 en liaison avec les services.

1,471,307. 2010/03/01. Brooks Automation, Inc., 15 Elizabeth 
Drive, Chelmsford, MA 01824, 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

CELIGO
WARES: (1) Cell-based assays for research purposes; cell-
based assays for imaging and processing for use in the 
biological, pharmaceutical and cosmetics industries for scientific 
or research use. (2) Laboratory apparatus and instruments for 
use with cell culture applications; laboratory apparatus and 
instruments for performing chromogenic assays; laboratory 
apparatus and instruments for identifying, managing, tracking 
and analyzing cell cultures. SERVICES: Laboratory services, 
namely, laboratory research in the field of biology, 
pharmaceuticals and cosmetics; cell research and analysis 
services; advisory services relating to scientific research using 
cell-based assays. Used in CANADA since at least as early as 
November 03, 2009 on wares and on services. Priority Filing 
Date: August 31, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/816,874 in association with the 
same kind of wares (1); August 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/816,882 in 
association with the same kind of wares (2); August 31, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/816,883 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 December 28, 2010 
under No. 3,897,896 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Épreuves biologiques à base de cellules 
à des fins de recherche; épreuves biologiques à base de cellules 
à des fins d'imagerie et de traitement pour les industries de la 
biologie, de la pharmaceutique et des cosmétiques à des fins 
scientifiques ou de recherche. (2) Appareils et instruments de 
laboratoire pour utilisation avec des applications de culture 
cellulaire; appareils et instruments de laboratoire pour effectuer 

des épreuves chromogènes; appareils et instruments de 
laboratoire pour l'identification, la gestion, le suivi et l'analyse de 
cultures cellulaires. SERVICES: Services de laboratoire, 
nommément recherche en laboratoire dans les domaines de la 
biologie, de la pharmaceutique et des cosmétiques; services de 
recherche et d'analyse cellulaire; services de conseil ayant trait à 
la recherche scientifique au moyen d'épreuves biologiques à 
base de cellules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 novembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 31 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/816,874 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/816,882 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/816,883 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 28 décembre 2010 sous le No. 3,897,896 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,472,437. 2010/03/09. Augmenix, Inc., 204 2nd Avenue, 
Waltham, Massachusetts 02451, 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

SPACEOAR
WARES: Pharmaceutical preparations in the nature of 
implantable, injectable materials, namely, pliable, synthetic 
hydrogel for radiological medical purposes; and kits that contain 
the hydrogel and/or polymers that react to form the hydrogel 
when combined with each other and applicators therefor for 
injection and use in radiological medical procedures. Priority
Filing Date: September 15, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/826,980 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, à savoir 
matériaux implantables et injectables, nommément hydrogel 
synthétique et flexible à usage médical et radiologique; 
nécessaires contenant de l'hydrogel et/ou des polymères qui, 
lorsqu'ils sont combinés, produisent de l'hydrogel, et applicateurs 
connexes pour l'injection et l'utilisation dans les interventions 
médicales et radiologiques. Date de priorité de production: 15 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/826,980 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,605. 2010/03/10. Continental Automotive GmbH, 
Vahrenwalder Straße 9, 30165 Hannover, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Instrument cluster for automobiles, vans, buses and 
trucks; ammeters; aerials for the reception of short and long 
range signals (e.g. radio, GSM, GPS, car key, WiFi); displays in 
the dashboard, center console, in front of the passenger seat as 
well as in the rear, namely, LCD displays, LED displays, OLED 
displays, plasma displays; instrument cluster for automobiles,
vans, buses and trucks to display information such as speed, 
travel distance, odometer, rpm, warning lights, vehicle status, 
temperature, water level; audio processing equipment, namely, 
limiters; electricity limiters; petrol gauges; observation 
instruments, namely, telescopes; video telephones; compact disc 
players; magnetic encoders; compact discs featuring audio and 
video content in the field of vehicle technology; compact discs 
featuring audio and video in the field of entertainment and 
featuring information about vehicle technology; computer 
programs recorded on data media for connectivity via telephone 
and Internet and for telematics in the nature of online diagnosis; 
software applications to provide connectivity and online services 
in vehicles via telephone and Internet access and to enable for 
telematics in the nature of online diagnosis about a car's status; 
computer programs recorded on data media, downloadable 
computer programs, and computer software recorded on data 
media for entertainment purposes, namely, computer game 
software; computer keyboards; electronic control units for 
vehicles featuring connectivity via telephone and Internet and 
telematics in the nature of online diagnosis; detectors, namely, 
temperature, tire pressure, speed, GPS, gyroscope sensors and 
detectors; blank floppy disks; floppy discs for computers 
featuring audio and video content in the field of vehicle 
technology; printers for computers; pressure sensors; tire 
pressure monitoring systems for passenger cars and commercial 
vehicles; DVD players; downloadable electronic publication in 
the nature of newspapers, books and magazines in the field of 
entertainment and featuring vehicle technology information; 
electronic pens for visual display units; head-units for the 
reception and playback of audio and video content in vehicles; 
sensors for measuring of distance between vehicles; anti-
interference devices, namely, filters for radio interference 
suppression and conductive silicone packing for electro-
magnetic interference; vehicle odometers; re-chargeable electric 
batteries for power-supply in vehicles; hydraulic and electric 
steering components for vehicles; analog and digital tachographs 
to monitor speed and operating times for vehicles; speed 
checking apparatus for vehicles, namely, speedometers and 
radar guns for police work; navigation systems for vehicles; 
vehicle radios; television apparatus, namely, televisions and 
television antennas; telephones and telephone modules in 
vehicles to provide speech and data connections in vehicles; 
remote controls for televisions and radios; motion picture 

cameras; photographic cameras; hands-free docking stations 
and wireless connectivity solutions for telephones; sensors and 
gauges to be used as altimeters; hydrometers; hygrometers; 
identity cards, magnetic to access the car, enable ignition, 
identify the driver and personalize the configuration of the 
vehicle; interfaces based on Wi-Fi and USB for connecting 
mobile devices in cars; ducting and shielding for electric cables 
in vehicles; cassette players; systems to allow the control of 
hardware and software components for voice and hand-writing 
recognition in vehicles; gasoline gauges; hardware, namely 
cables, plugs and connectors and software algorithms for the 
charging of batteries in vehicles; laptop computers; laser 
pointers; loudspeakers; horns for loudspeakers; cabinets for 
loudspeakers; card readers; bar code readers; lights for interior 
of automobiles, vans, buses and trucks; electric light dimmers; 
gauges to measure and display voltage and current; mobile 
telephones; modems; computer monitors; nautical apparatus and 
instruments, namely, electronic chart plotters, sonar, maritime 
patrol radar, Temperature indicators, Fuel gauges, Pressure 
gauges, trim gauges, Voltmeters, Ammeters, rudder angle 
indicators, water testing monitors for monitoring and detecting 
contamination, Pyrometers, Synchronizers for electronically 
controlling gasoline engines, Tachometers; fixed, mounted and 
portable satellite based navigation systems; sensors and gauges
used to measure inclinometers; notebook computers; sensors 
and gauges to measure ohmmeters; prerecorded optical data 
carriers and discs featuring information about vehicle technology 
and entertainment content, namely, computer game software; 
mouse pads; pagers; apparatus and instruments for physics, 
namely, interferometers; projection screens; electronic 
publications in the nature of newspapers, books and magazines 
in the field of entertainment and featuring vehicle technology 
information recorded on computer media; radar detectors for use 
on vehicles; smoke detecting sensors; video tape recorders; 
satellite navigation systems, namely, a global positioning system; 
electronic timers; mechanical timers; anti-glare computer and 
projection screens; television; luminous and mechanical signs; 
blank smart cards; encoded smart cards containing programming 
used for connectivity via telephone and Internet and telematics of 
online diagnosis; encoded smart cards containing information in 
the field of vehicle technology and entertainment, namely, 
computer game software; sensors and gauges to measure 
voltage; voltage regulators for vehicles; mirrors; circuit breakers; 
tachometers; taximeters; sensors and gauges to measure 
temperature; door openers for vehicles, electric; electric door 
closers for vehicles; software and hardware to monitor and 
display tire pressure and in the case of critical status warn the 
driver; electronic control unit for audio and video playback on an 
external display screen or monitor; video display screens; video 
cameras; lens hoods; water depth meters; protractors; timers; 
cigar lighters for automobiles; user interfaces, namely buttons, 
knobs and rotaries for electric and electronic devices that are 
parts of vehicles; driver assistance equipment for vehicles, 
namely, cruise controls for motor vehicles; digital switching 
systems comprised of interconnected electromechanical and 
solid-state power management enclosures with standard and 
custom keypads for user remote control, the foregoing for use on 
marine helms and land-based vehicle dashboards; multimedia 
apparatus for vehicles, namely, car televisions and satellite 
radios; head-up displays for vehicles, namely, electronic display 
interfaces for providing navigational and operational information; 
parts for anti-theft automotive alarms, namely, electronic 
sensors, remote control transmitters and receivers for remotely 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 45 November 21, 2012

operating land vehicles; vehicle tracking devices in the field of 
vehicle tracking, vehicle monitoring and anti-theft vehicle alarms 
devices comprised of cellular radio modules, computer software 
and computer hardware, sensors, transmitters, receivers and 
global positioning satellite receivers, all for use in connection 
with vehicle tracking, vehicle monitoring and anti-theft vehicle 
alarms; vehicle control systems composed of electronic control 
panels, computer hardware and software to enable the user to 
select from different vehicle operating modes for the vehicle and 
to perform the selected operating mode for the vehicle; vehicle 
control systems composed of electronic control panels, computer 
hardware and software to enable vehicle users to personalize 
vehicle features by user, al l  the aforesaid goods for motor 
vehicles and other vehicles; electric clocks; quartz clocks; all the 
aforesaid goods for motor vehicles and other vehicles; anti-glare 
devices for vehicles, namely, plastic film that is tinted, laminated 
and reflective for use in auto windows. Priority Filing Date: 
October 15, 2009, Country: OHIM (EU), Application No: 008 671 
141 in association with the same kind of wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles d'instruments pour automobiles, 
fourgons, autobus et camions; ampèremètres; antennes de 
réception de signaux à courte et longue portée (p. Ex. Signaux 
radio, GSM, GPS, de clé de contact ou de réseau sans fil); 
écrans de tableau de bord et de console centrale ainsi qu'écrans 
installés en avant et en arrière du siège des passagers, 
nommément écrans ACL, écrans à DEL, écrans à DELO, écrans 
au plasma; ensemble d'instruments pour automobiles, fourgons, 
autobus et camions servant à afficher de l'information comme la 
vitesse, la distance parcourue (odomètres), le régime du moteur, 
l'état du véhicule, la température, le niveau d'eau ainsi que des 
témoins lumineux; matériel de traitement audio, nommément 
limiteurs; limiteurs de courant; indicateurs de carburant; 
instruments d'observation, nommément télescopes; visiophones; 
lecteurs de disques compacts; codeurs magnétiques; disques 
compacts à contenu audio ou vidéo dans le domaine de la 
technologie des véhicules; disques compacts à contenu audio ou 
vidéo dans le domaine du divertissement contenant de 
l'information sur la technologie des véhicules; programmes 
informatiques enregistrés sur des supports de données servant à 
la connectivité par téléphone et par Internet et à la télématique, à 
savoir au diagnostic en ligne; applications logicielles permettant 
la connectivité et donnant accès à des services en ligne à bord 
de véhicules par téléphone et par Internet et permettant la
télématique, à savoir le diagnostic en ligne de l'état d'une 
automobile; programmes informatiques enregistrés sur des 
supports de données, programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels enregistrés sur des supports de 
données à des fins de divertissement, nommément logiciels de 
jeux informatiques; claviers d'ordinateur; commandes 
électroniques pour véhicules permettant la connectivité par 
téléphone et par Internet ainsi que la télématique, à savoir le 
diagnostic en ligne; détecteurs, nommément de température, de 
la pression des pneus, de la vitesse, GPS, capteurs et 
détecteurs gyroscopiques; disquettes vierges; disquettes pour 
ordinateurs à contenu audio et vidéo dans le domaine de la 
technologie des véhicules; imprimantes; capteurs de pression; 
systèmes de surveillance de la pression des pneus pour voitures 
de tourisme et véhicules commerciaux; lecteurs de DVD; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir journaux, 
livres et magazines dans le domaine du divertissement 
contenant de l'information sur la technologie des véhicules; 

stylos électroniques pour écrans de visualisation; appareils pour 
la réception et la lecture de contenu audio et vidéo à bord de 
véhicules; capteurs servant à mesurer la distance entre des 
véhicules; dispositifs antiparasites, nommément filtres de 
suppression des interférences radio et garniture en silicone 
conducteur servant à protéger contre les interférences 
électromagnétiques; odomètres; batteries électriques 
rechargeables pour l'alimentation de véhicules; composants de 
direction hydrauliques et électriques; tachygraphes analogiques 
et numériques pour la surveillance de la vitesse et du temps 
d'utilisation d'un véhicule; appareils de vérification de la vitesse 
des véhicules, nommément compteurs de vitesse et pistolets
radars pour policiers; systèmes de navigation pour véhicules; 
appareils radio pour véhicules; appareils de télévision, 
nommément téléviseurs et antennes de télévision; téléphones et 
modules téléphoniques pour véhicules permettant la 
transmission de la voix et de données à bord de véhicules; 
télécommandes pour téléviseurs et radios; caméras; appareils 
photo; stations d'accueil mains libres et solutions de connectivité 
sans fil pour téléphones; capteurs et indicateurs servant 
d'altimètres; densimètres; hygromètres; cartes d'identité 
magnétiques servant à déverrouiller une automobile, à permettre 
l'allumage, à identifier le conducteur et à personnaliser la 
configuration du véhicule; interfaces sans fil et USB servant à la 
connexion d'appareils mobiles à bord d'automobiles; gaines et 
protections pour les câbles électriques à l'intérieur de véhicules; 
lecteurs de cassettes; systèmes permettant la commande de 
matériel informatique et de composants logiciels pour la 
reconnaissance de la voix et de l'écriture à bord de véhicules; 
indicateurs de niveau d'essence; matériel informatique, 
nommément câbles, fiches et connecteurs ainsi qu'algorithmes 
logiciels pour la charge de batteries de véhicule; ordinateurs 
portatifs; pointeurs laser; haut-parleurs; pavillons de haut-
parleurs; enceintes acoustiques; lecteurs de cartes; lecteurs de 
codes à barres; éclairage intérieur d'automobiles, de fourgons, 
d'autobus et de camions; gradateurs de lumière; indicateurs 
servant à mesurer et à afficher la tension et le courant; 
téléphones mobiles; modems; moniteurs d'ordinateur; appareils 
et instruments nautiques, nommément appareils de navigation, 
sonars, radars de patrouille maritime, indicateurs de 
température, indicateurs de carburant, manomètres, indicateurs 
d'assiette, voltmètres, ampèremètres, axiomètres, moniteurs 
d'analyse de l'eau servant à surveiller et détecter la 
contamination, pyromètres, synchroniseurs servant à 
commander électroniquement des moteurs à essence, 
tachymètres; systèmes de navigation satellite fixes, montés et 
portatifs; capteurs et indicateurs servant d'inclinomètres; 
ordinateurs portatifs; capteurs et indicateurs servant 
d'ohmmètres; supports de données optiques et disques 
préenregistrés contenant de l'information sur la technologie des 
véhicules ainsi que du divertissement, nommément des logiciels 
de jeux informatiques; tapis de souris; radiomessageurs; 
appareils et instruments de physique, nommément 
interféromètres; écrans de projection; publications électroniques, 
à savoir journaux, livres et magazines dans le domaine du 
divertissement contenant de l'information sur la technologie des 
véhicules, enregistrés sur des supports informatiques; 
détecteurs de radar pour utilisation à bord de véhicules; 
détecteurs de fumée; magnétoscopes; systèmes de navigation 
par satellite, nommément système mondial de localisation; 
chronomètres électroniques; minuteries mécaniques; écrans 
d'ordinateur et de projection antireflets; téléviseurs; panneaux 
lumineux et mécaniques; cartes intelligentes vierges; cartes 
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intelligentes codées contenant des programmes de connectivité 
par téléphone et par Internet et de télématique pour le diagnostic 
en ligne; cartes intelligentes codées contenant de l'information 
dans le domaine de la technologie des véhicules et du 
divertissement, nommément logiciels de jeux informatiques; 
capteurs et indicateurs de tension; régulateurs de tension pour 
véhicules; miroirs; disjoncteurs; tachymètres; taximètres; 
capteurs et indicateurs de température; ouvre-portes électriques 
pour véhicules; ferme-portes électriques pour véhicules; logiciels 
et matériel informatique servant à surveiller et indiquer la 
pression des pneus et à avertir le conducteur si leur état est 
critique; bloc de commande électronique pour la lecture audio et 
vidéo sur un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
écrans d'affichage vidéo; caméras vidéo; parasoleils; 
profondimètres; rapporteurs d'angle; chronomètres; allume-
cigares pour automobiles; interfaces utilisateurs, nommément 
boutons et instruments rotatifs pour dispositifs électriques et 
électroniques qui sont des pièces de véhicule; équipement 
d'aide aux conducteurs de véhicule, nommément régulateurs de 
vitesse automatiques pour véhicules automobiles; systèmes de 
commutation numérique constitués de boîtiers de gestion de la 
consommation interconnectés de façon électromécanique et à 
semi-conducteurs et pavés numériques personnalisés pour la 
commande à distance par les utilisateurs, les marchandises 
susmentionnées pour les barres de gouvernail et les tableaux de 
bord de véhicules terrestres; appareils multimédias pour 
véhicules, nommément téléviseurs d'automobile et radios par 
satellite; affichages à tête haute pour véhicules, nommément 
interfaces d'affichage électronique d'information de navigation et 
sur le fonctionnement du véhicule; pièces pour les alarmes 
antivol d'automobile, nommément capteurs électroniques, 
émetteurs et récepteurs à télécommande pour faire fonctionner 
un véhicule terrestre à distance; dispositifs de repérage de 
véhicules dans les domaines du repérage de véhicules et de la 
surveillance de véhicules, alarmes antivol de véhicules 
constituées de modules radio cellulaires, logiciels et matériel 
informatique, capteurs, émetteurs, récepteurs et récepteurs de 
satellite de positionnement mondial, tous pour utilisation 
relativement au repérage de véhicules, à la surveillance de 
véhicules et à des alarmes antivol de véhicules; systèmes de 
commande de véhicule composés de tableaux de commande 
électroniques, matériel informatique et logiciels permettant à 
l'utilisateur de choisir parmi divers modes de fonctionnement de 
véhicule et d'utiliser le véhicule selon le mode de fonctionnement 
choisi; systèmes de commande de véhicule composés de 
tableaux de commande électroniques, matériel informatique et 
logiciels permettant aux utilisateurs de véhicule de personnaliser 
les caractéristiques de leur véhicule, toutes les marchandises 
susmentionnées pour des véhicules automobiles et d'autres 
véhicules; horloges électriques; horloges à quartz; toutes les 
marchandises susmentionnées pour des véhicules automobiles 
et d'autres véhicules; dispositifs antireflets pour véhicules, 
nommément film plastique teinté, laminé et réfléchissant pour 
vitres d'automobile. Date de priorité de production: 15 octobre 
2009, pays: OHMI (UE), demande no: 008 671 141 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,619. 2010/04/06. 1454648 Ontario Inc., operating as Lil' 
Bean n' Green, 1133 Queen St. E., Toronto, ONTARIO M4M 
1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: (1) Toys, games and playthings, namely, educational 
toys, baby multiple activity toys, squeezable squeaking toys, 
plush toys, dolls and puppets, puzzles, tea sets, trucks, cars, 
train sets; baby and childcare products, namely, teething toys, 
baby bottles, baby pacifiers, sippy cups, kid dinner ware, nursing 
covers, maternity wear, infant and toddler clothing, namely, 
shoes, hats, baby bibs, baby clothing; bags and luggage, 
namely, backpacks, tote bags, diaper bags; children's furniture, 
namely, tables, chairs, benches, stools, toy boxes, shelves, 
bookcases; decorative items for the home, namely, vases, wall 
art, art prints and pictures, freestanding art and sculptures, linens 
for children, namely, blankets and bedding; giftware, namely, 
porcelain and stainless steel coffee and tea mugs, coffee and tea 
gift sets; jewellery; personal care products and cosmetics, 
namely, skincare for adults and children, shampoo, conditioner, 
soaps, baby oil, baby lotion, creams and lotions for the face and 
body, sunblock, diaper rash cream; promotional items and 
novelty wares, namely, calendars, refrigerator magnets, key 
chains, key tags, money clips, luggage tags, buttons, pins, tie 
clips, scarves, clocks, water bottles, coolers, lunch boxes, 
balloons, stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, 
trophies, paper bags, plastic bags, cloth bags, tote bags, beach 
towels, beach mats, board games, jigsaw puzzles, bath toys, golf 
balls, golf tees, playing cards, shirts, t-shirts, golf shirts, polo 
shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, dresses, skirts, pants, 
jeans, overalls, shorts, jackets, coats, raincoats and rain jackets, 
shawls and scarves, warm-up suits, jogging suits, jump suits, 
bathing suits, robes, beach and swim cover-ups, socks, tights 
and leggings, slippers, sleepwear and loungewear, namely 
bathrobes, pyjamas, caps, hats, visors, berets, toques, jewellery, 
shoes; printed materials, teaching and instructional materials, 
namely, gift bags and boxes, flyers, advertisements, namely, 
promotional materials, namely flyers, brochures, banners, print 
advertisements, menus, seminar information printouts, monthly 
calendars. (2) Brewed coffee, tea and cocoa for consumption on 
and off the premises; baked goods and snacks, namely, cookies, 
cakes, pastries, sandwiches, salads, soups, pizzas, fruit, 
homemade infant food (fresh, frozen and preserved), brunch 
food, namely, eggs, omelettes, french toast and pancakes, 
prepared meals. SERVICES: (1) Retail store services, namely, 
for the retail sale of toys, games and playthings, namely, 
educational toys, baby multiple activity toys, squeezable 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 47 November 21, 2012

squeaking toys, plush toys, dolls and puppets, puzzles, tea sets, 
trucks, cars, train sets; baby and childcare products, namely, 
teething toys, baby bottles, baby pacifiers, sippy cups, kid dinner 
ware, nursing covers, maternity wear, infant and toddler clothing, 
namely, shoes, hats, baby bibs, baby clothing; bags and 
luggage, namely, backpacks, tote bags, diaper bags; children's 
furniture, namely, tables, chairs, benches, stools, toy boxes, 
shelves, bookcases; decorative items for the home, namely, 
vases, wall art, art prints and pictures, freestanding art and 
sculptures, linens for children, namely, blankets and bedding; 
giftware, namely, porcelain and stainless steel coffee and tea 
mugs, coffee and tea gift sets; jewellery; personal care products 
and cosmetics, namely, skincare for adults and children, 
shampoo, conditioner, soaps, baby oil, baby lotion, creams and 
lotions for the face and body, sunblock, diaper rash cream; 
promotional items and novelty wares, namely, calendars, 
refrigerator magnets, key chains, key tags, money clips, luggage 
tags, buttons, pins, tie clips, scarves, clocks, water bottles, 
coolers, lunch boxes, balloons, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, paper bags, plastic bags, cloth bags, 
tote bags, beach towels, beach mats, board games, jigsaw 
puzzles, bath toys, golf balls, golf tees, playing cards, shirts, t-
shirts, golf shirts, polo shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, 
dresses, skirts, pants, jeans, overalls, shorts, jackets, coats, 
raincoats and rain jackets, shawls and scarves, warm-up suits, 
jogging suits, jump suits, bathing suits, robes, beach and swim 
cover-ups, socks, tights and leggings, slippers, sleepwear and 
loungewear, namely bathrobes, pyjamas, caps, hats, visors, 
berets, toques, jewellery, shoes; printed materials, teaching and 
instructional materials, namely, gift bags and boxes, flyers, 
advertisements, namely, promotional materials, namely flyers, 
brochures, banners, print advertisements, menus, seminar 
information printouts, monthly calendars, brewed coffee, tea, 
cocoa, baked goods and snacks, namely, cookies, cakes, 
pastries, sandwiches, salads, soups, pizzas, fruit, homemade 
infant food (fresh, frozen and preserved), brunch food, namely, 
eggs, omelettes, french toast and pancakes, prepared meals; 
retail store services, namely, for the retail sale of personal skin 
care products, namely, skin creams for babies; child care 
services and child care centres, operation of an art gallery, 
instructional and educational services, namely, circle times, book 
events and reading, CPR classes, yoga and exercise classes, 
seminars, namely, bringing together small groups for recurring 
meetings, focusing each time on a particular subject of interest to 
parents and care-givers; decorating services, namely, interior 
decorating services for the home and business; consultancy, 
advisory and support services, namely, consultancy services 
regarding new businesses and cafes, services to women, 
namely, doula services and breastfeeding and lactation support. 
(2) Cafe specialising in offering space, facilities and materials for 
infants and children to rest and play, with or without their 
parents; retail services, namely, retail services selling coffee, tea, 
cocoa, smoothies and frozen fruit beverages, baked goods, 
snacks and light fare; retail store services, namely, for the retail 
sale of artwork; educational and play classes and programs for 
children and/or children and parents, namely, circle times, book 
events and reading, CPR classes, yoga and exercise classes; 
entertainment services, namely, organising and hosting parties 
for children and adults; instructional and educational services, 
namely, educational and play classes and programs for children 
and/or children and parents, namely, mother and baby groups, 
play time, circle times. (3) Retail store services, namely, for the 
sale of bags; photographic services. (4) Entertainment services, 

namely, organising and hosting bazaars. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on wares (2) and on services 
(2); November 2009 on services (3); December 2009 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jouets éducatifs, jouets multiactivités pour bébés, 
jouets souples et sonores, jouets en peluche, poupées et 
marionnettes, casse-tête, services à thé, camions, automobiles, 
ensembles de train jouet; produits pour bébés et enfants, 
nommément jouets de dentition, biberons, sucettes pour bébés, 
gobelets à bec pour enfants, vaisselle pour enfants, couvertures 
d'allaitement, vêtements de maternité, vêtements pour 
nourrissons et tout-petits, nommément chaussures, chapeaux, 
bavoirs, vêtements pour bébés; sacs et bagagerie, nommément 
sacs à dos, fourre-tout, sacs à couches; mobilier pour enfants, 
nommément tables, chaises, bancs, tabourets, coffres à jouets, 
étagères, bibliothèques; articles décoratifs pour la maison, 
nommément vases, décorations murales, illustrations et 
reproductions artistiques, objets d'art et sculptures autoportants, 
linge de maison pour enfants, nommément couvertures et literie; 
articles-cadeaux, nommément grandes tasses à café et à thé en 
porcelaine et en acier inoxydable, ensembles-cadeaux de café et 
de thé; bijoux; produits de soins personnels et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau pour adultes et 
enfants, shampooing, revitalisant, savons, huile pour bébés, 
lotion pour bébés, crèmes et lotions pour le visage et le corps, 
écran solaire total, crème pour l'érythème fessier; articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément calendriers, 
aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, macarons, 
épinglettes, épingles à cravate, foulards, horloges, bouteilles 
d'eau, glacières, boîtes-repas, ballons, autocollants, banderoles, 
drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de 
papier, sacs de plastique, sacs de toile, fourre-tout, serviettes de 
plage, tapis de plage, jeux de plateau, casse-tête, jouets de bain, 
balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, chemises, tee-shirts, 
polos, chemises polos, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, robes, jupes, pantalons, jeans, salopettes, 
shorts, vestes, manteaux, imperméables et vestes 
imperméables, châles et foulards, survêtements, ensembles de 
jogging, combinaisons, maillots de bain, peignoirs, cache-
maillots, chaussettes, collants et pantalons-collants, pantoufles, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément sorties 
de bain, pyjamas, bonnets, chapeaux, visières, bérets, tuques, 
bijoux, chaussures; imprimés, matériel pédagogique et 
didactique, nommément sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux, 
prospectus, publicités, nommément matériel promotionnel, 
nommément prospectus, brochures, banderoles, publicités 
imprimées, menus, documents d'information imprimés pour 
conférences, calendriers mensuels. (2) Café préparé, thé et 
boissons au cacao pour la consommation sur place ou pour 
emporter; produits de boulangerie-pâtisserie et grignotines, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, sandwichs, salades, 
soupes, pizzas, fruits, produits alimentaires pour nourrissons 
maison (frais, congelés et en conserve), aliments de brunch, 
nommément oeufs, omelettes, pain doré et crêpes, plats 
préparés. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail, nommément pour la vente au détail de jouets, de jeux et 
d'articles de jeu, nommément de jouets éducatifs, de jouets 
multiactivités pour bébés, de jouets souples et sonores, de 
jouets en peluche, de poupées et de marionnettes, de casse-



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 48 November 21, 2012

tête, de services à thé, de camions, d'automobiles et 
d'ensembles de train jouet, de produits pour bébés et enfants, 
nommément de jouets de dentition, de biberons, de sucettes 
pour bébés, de gobelets à bec pour enfants, de vaisselle pour 
enfants, de couvertures d'allaitement, de vêtements de 
maternité, de vêtements pour nourrissons et tout-petits, 
nommément de chaussures, de chapeaux, de bavoirs et de 
vêtements pour bébés, de sacs et de bagagerie, nommément de 
sacs à dos, de fourre-tout et de sacs à couches, de mobilier pour 
enfants, nommément de tables, de chaises, de bancs, de 
tabourets, de coffres à jouets, d'étagères et de bibliothèques, 
d'articles décoratifs pour la maison, nommément de vases, de 
décorations murales, d'illustrations et de reproductions 
artistiques, d'objets d'art et de sculptures autoportants, de linge 
de maison pour enfants, nommément de couvertures et de 
literie, d'articles-cadeaux, nommément de grandes tasses à café 
et à thé en acier inoxydable et en porcelaine, d'ensembles-
cadeaux de café et de thé, de bijoux, de produits de soins 
personnels, nommément de produits de soins de la peau pour 
adultes et enfants, de shampooing, de revitalisant, de savons, 
d'huile pour bébés, de lotion pour bébés, de crèmes et de lotions 
pour le visage et le corps, d'écran solaire total et de crème pour 
l'érythème fessier, d'articles promotionnels et d'articles de 
fantaisie, nommément de calendriers, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de chaînes porte-clés, de plaques pour porte-clés, 
de pinces à billets, d'étiquettes à bagages, de macarons, 
d'épinglettes, d'épingles à cravate, de foulards, d'horloges, de 
bouteilles d'eau, de glacières, de boîtes-repas, de ballons, 
d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de décalcomanies, 
d'affiches, de plaques, de trophées, de sacs de papier, de sacs 
de plastique, de sacs de toile, de fourre-tout, de serviettes de 
plage, de tapis de plage, de jeux de plateau, de casse-tête, de 
jouets de bain, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
jouer, de chemises, de tee-shirts, de polos, de chemises polos, 
de débardeurs, de chandails, de pulls d'entraînement, de robes, 
de jupes, de pantalons, de jeans, de salopettes, de shorts, de 
vestes, de manteaux, d'imperméables et de vestes 
imperméables, de châles et de foulards, de survêtements, 
d'ensembles de jogging, de combinaisons, de maillots de bain, 
de peignoirs, de cache-maillots, de chaussettes, de collants et 
de pantalons-collants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de 
vêtements d'intérieur, nommément de sorties de bain, de 
pyjamas, de bonnets, de chapeaux, de visières, de bérets, de 
tuques, de bijoux, de chaussures, d'imprimés, de matériel 
pédagogique et didactique, nommément de sacs-cadeaux et de 
boîtes-cadeaux, de prospectus, de publicités, nommément de 
matériel promotionnel, nommément de prospectus, de 
brochures, de banderoles, de publicités imprimées, de menus, 
de documents d'information imprimés pour conférences, de 
calendriers mensuels, de café préparé, de thé, de boissons au 
cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie et de grignotines, 
nommément de biscuits, de gâteaux, de pâtisseries, de 
sandwichs, de salades, de soupes, de pizzas, de fruits, de 
produits alimentaires pour nourrissons maison (frais, congelés et 
en conserve), d'aliments de brunch, nommément d'oeufs, 
d'omelettes, de pain doré et de crêpes, de plats préparés; 
services de magasin de vente au détail, nommément pour la 
vente de produits de soins de la peau, nommément de crèmes 
pour bébés; services de garde d'enfants et centres de garde 
d'enfants, exploitation d'une galerie d'art, services éducatifs et 
pédagogiques, nommément activités de groupe, activités 
littéraires et activités de lecture, cours de RCR, cours de yoga et 
d'exercice, conférences, nommément regroupement de petits 

groupes pour des rencontres périodiques, traitant de divers 
sujets d'intérêt pour les parents et les soignants; services de 
décoration, nommément services de décoration intérieure pour 
la maison et pour les entreprises; services de consultation, de 
conseil et de soutien, nommément services de consultation 
concernant les nouvelles entreprises et les cafés, services aux 
femmes, nommément services de doula ainsi que soutien à 
l'allaitement et à la lactation. (2) Cafés spécialisés dans l'offre de 
locaux, d'installations et de matériel de détente et de jeu pour 
nourrissons et enfants, avec ou sans leurs parents; services de 
vente au détail, nommément services de vente au détail de café, 
de thé, de boissons au cacao, de boissons fouettées et de 
boissons aux fruits congelées, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de grignotines et d'encas; services de magasin de 
détail, nommément pour la vente au détail d'oeuvres d'art; cours 
et programmes à visées pédagogiques et ludiques pour enfants 
et/ou enfants et parents, nommément activités de groupes, 
activités littéraires et activités de lecture, cours de RCR, cours 
de yoga et d'exercice; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de fêtes pour enfants et adultes; services 
éducatifs et pédagogiques, nommément cours et programmes à 
visées pédagogiques et ludiques pour enfants et/ou enfants et 
parents, nommément groupes, jeux et activités de groupes pour 
mères et enfants. (3) Services de magasin de détail, 
nommément pour la vente de sacs; services photographiques. 
(4) Services de divertissement, nommément organisation et 
hébergement de bazars. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); novembre 
2009 en liaison avec les services (3); décembre 2009 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,475,624. 2010/04/06. 1454648 Ontario Inc., operating as Lil' 
Bean n' Green, 1133 Queen St. E., Toronto, ONTARIO M4M 
1K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

LIL' BEAN N' GREEN
WARES: (1) Toys, games and playthings, namely, educational 
toys, baby multiple activity toys, squeezable squeaking toys, 
plush toys, dolls and puppets, puzzles, tea sets, trucks, cars, 
train sets; baby and childcare products, namely, teething toys, 
baby bottles, baby pacifiers, sippy cups, kid dinner ware, nursing 
covers, maternity wear, infant and toddler clothing, namely, 
shoes, hats, baby bibs, baby clothing; bags and luggage, 
namely, backpacks, tote bags, diaper bags; children's furniture, 
namely, tables, chairs, benches, stools, toy boxes, shelves, 
bookcases; decorative items for the home, namely, vases, wall 
art, art prints and pictures, freestanding art and sculptures, linens 
for children, namely, blankets and bedding; giftware, namely, 
porcelain and stainless steel coffee and tea mugs, coffee and tea 
gift sets; jewellery; personal care products and cosmetics, 
namely, skincare for adults and children, shampoo, conditioner, 
soaps, baby oil, baby lotion, creams and lotions for the face and 
body, sunblock, diaper rash cream; promotional items and 
novelty wares, namely, calendars, refrigerator magnets, key 
chains, key tags, money clips, luggage tags, buttons, pins, tie 
clips, scarves, clocks, water bottles, coolers, lunch boxes, 
balloons, stickers, banners, flags, decals, posters, plaques, 
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trophies, paper bags, plastic bags, cloth bags, tote bags, beach 
towels, beach mats, board games, jigsaw puzzles, bath toys, golf 
balls, golf tees, playing cards, shirts, t-shirts, golf shirts, polo 
shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, dresses, skirts, pants, 
jeans, overalls, shorts, jackets, coats, raincoats and rain jackets, 
shawls and scarves, warm-up suits, jogging suits, jump suits, 
bathing suits, robes, beach and swim cover-ups, socks, tights 
and leggings, slippers, sleepwear and loungewear, namely 
bathrobes, pyjamas, caps, hats, visors, berets, toques, jewellery, 
shoes; printed materials, teaching and instructional materials, 
namely, gift bags and boxes, flyers, advertisements, namely, 
promotional materials, namely flyers, brochures, banners, print 
advertisements, menus, seminar information printouts, monthly 
calendars. (2) Brewed coffee, tea and cocoa for consumption on 
and off the premises; baked goods and snacks, namely, cookies, 
cakes, pastries, sandwiches, salads, soups, pizzas, fruit, 
homemade infant food (fresh, frozen and preserved), brunch 
food, namely, eggs, omelettes, french toast and pancakes, 
prepared meals. SERVICES: (1) Retail store services, namely, 
for the retail sale of toys, games and playthings, namely, 
educational toys, baby multiple activity toys, squeezable 
squeaking toys, plush toys, dolls and puppets, puzzles, tea sets, 
trucks, cars, train sets; baby and childcare products, namely, 
teething toys, baby bottles, baby pacifiers, sippy cups, kid dinner 
ware, nursing covers, maternity wear, infant and toddler clothing, 
namely, shoes, hats, baby bibs, baby clothing; bags and 
luggage, namely, backpacks, tote bags, diaper bags; children's 
furniture, namely, tables, chairs, benches, stools, toy boxes, 
shelves, bookcases; decorative items for the home, namely, 
vases, wall art, art prints and pictures, freestanding art and 
sculptures, linens for children, namely, blankets and bedding; 
giftware, namely, porcelain and stainless steel coffee and tea 
mugs, coffee and tea gift sets; jewellery; personal care products 
and cosmetics, namely, skincare for adults and children, 
shampoo, conditioner, soaps, baby oil, baby lotion, creams and 
lotions for the face and body, sunblock, diaper rash cream; 
promotional items and novelty wares, namely, calendars, 
refrigerator magnets, key chains, key tags, money clips, luggage 
tags, buttons, pins, tie clips, scarves, clocks, water bottles, 
coolers, lunch boxes, balloons, stickers, banners, flags, decals, 
posters, plaques, trophies, paper bags, plastic bags, cloth bags, 
tote bags, beach towels, beach mats, board games, jigsaw 
puzzles, bath toys, golf balls, golf tees, playing cards, shirts, t-
shirts, golf shirts, polo shirts, tank tops, sweaters, sweat shirts, 
dresses, skirts, pants, jeans, overalls, shorts, jackets, coats, 
raincoats and rain jackets, shawls and scarves, warm-up suits, 
jogging suits, jump suits, bathing suits, robes, beach and swim 
cover-ups, socks, tights and leggings, slippers, sleepwear and 
loungewear, namely bathrobes, pyjamas, caps, hats, visors, 
berets, toques, jewellery, shoes; printed materials, teaching and 
instructional materials, namely, gift bags and boxes, flyers, 
advertisements, namely, promotional materials, namely flyers, 
brochures, banners, print advertisements, menus, seminar 
information printouts, monthly calendars, brewed coffee, tea, 
cocoa, baked goods and snacks, namely, cookies, cakes, 
pastries, sandwiches, salads, soups, pizzas, fruit, homemade 
infant food (fresh, frozen and preserved), brunch food, namely, 
eggs, omelettes, french toast and pancakes, prepared meals; 
retail store services, namely, for the retail sale of personal skin 
care products, namely, skin creams for babies; child care 
services and child care centres, operation of an art gallery, 
instructional and educational services, namely, circle times, book 
events and reading, CPR classes, yoga and exercise classes, 

seminars, namely, bringing together small groups for recurring 
meetings, focusing each time on a particular subject of interest to 
parents and care-givers; decorating services, namely, interior 
decorating services for the home and business; consultancy, 
advisory and support services, namely, consultancy services 
regarding new businesses and cafes, services to women, 
namely, doula services and breastfeeding and lactation support. 
(2) Cafe specialising in offering space, facilities and materials for 
infants and children to rest and play, with or without their 
parents; retail services, namely, retail services selling coffee, tea, 
cocoa, smoothies and frozen fruit beverages, baked goods, 
snacks and light fare; retail store services, namely, for the retail 
sale of artwork; educational and play classes and programs for 
children and/or children and parents, namely, circle times, book 
events and reading, CPR classes, yoga and exercise classes; 
entertainment services, namely, organising and hosting parties 
for children and adults; instructional and educational services, 
namely, educational and play classes and programs for children 
and/or children and parents, namely, mother and baby groups, 
play time, circle times. (3) Retail store services, namely, for the 
sale of bags; photographic services. (4) Entertainment services, 
namely, organising and hosting bazaars. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on wares (2) and on services 
(2); November 2009 on services (3); December 2009 on services 
(4). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services 
(1).

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jouets éducatifs, jouets multiactivités pour bébés, 
jouets souples et sonores, jouets en peluche, poupées et 
marionnettes, casse-tête, services à thé, camions, automobiles, 
ensembles de train jouet; produits pour bébés et enfants, 
nommément jouets de dentition, biberons, sucettes pour bébés, 
gobelets à bec pour enfants, vaisselle pour enfants, couvertures 
d'allaitement, vêtements de maternité, vêtements pour 
nourrissons et tout-petits, nommément chaussures, chapeaux, 
bavoirs, vêtements pour bébés; sacs et bagagerie, nommément 
sacs à dos, fourre-tout, sacs à couches; mobilier pour enfants, 
nommément tables, chaises, bancs, tabourets, coffres à jouets, 
étagères, bibliothèques; articles décoratifs pour la maison, 
nommément vases, décorations murales, illustrations et 
reproductions artistiques, objets d'art et sculptures autoportants, 
linge de maison pour enfants, nommément couvertures et literie; 
articles-cadeaux, nommément grandes tasses à café et à thé en 
porcelaine et en acier inoxydable, ensembles-cadeaux de café et 
de thé; bijoux; produits de soins personnels et cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau pour adultes et 
enfants, shampooing, revitalisant, savons, huile pour bébés, 
lotion pour bébés, crèmes et lotions pour le visage et le corps, 
écran solaire total, crème pour l'érythème fessier; articles 
promotionnels et articles de fantaisie, nommément calendriers, 
aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés, pinces à billets, étiquettes à bagages, macarons, 
épinglettes, épingles à cravate, foulards, horloges, bouteilles 
d'eau, glacières, boîtes-repas, ballons, autocollants, banderoles, 
drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, sacs de 
papier, sacs de plastique, sacs de toile, fourre-tout, serviettes de 
plage, tapis de plage, jeux de plateau, casse-tête, jouets de bain, 
balles de golf, tés de golf, cartes à jouer, chemises, tee-shirts, 
polos, chemises polos, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, robes, jupes, pantalons, jeans, salopettes, 
shorts, vestes, manteaux, imperméables et vestes 
imperméables, châles et foulards, survêtements, ensembles de 
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jogging, combinaisons, maillots de bain, peignoirs, cache-
maillots, chaussettes, collants et pantalons-collants, pantoufles, 
vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, nommément sorties 
de bain, pyjamas, bonnets, chapeaux, visières, bérets, tuques, 
bijoux, chaussures; imprimés, matériel pédagogique et 
didactique, nommément sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux, 
prospectus, publicités, nommément matériel promotionnel, 
nommément prospectus, brochures, banderoles, publicités 
imprimées, menus, documents d'information imprimés pour 
conférences, calendriers mensuels. (2) Café préparé, thé et 
boissons au cacao pour la consommation sur place ou pour 
emporter; produits de boulangerie-pâtisserie et grignotines, 
nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, sandwichs, salades, 
soupes, pizzas, fruits, produits alimentaires pour nourrissons 
maison (frais, congelés et en conserve), aliments de brunch, 
nommément oeufs, omelettes, pain doré et crêpes, plats 
préparés. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au 
détail, nommément pour la vente au détail de jouets, de jeux et 
d'articles de jeu, nommément de jouets éducatifs, de jouets 
multiactivités pour bébés, de jouets souples et sonores, de 
jouets en peluche, de poupées et de marionnettes, de casse-
tête, de services à thé, de camions, d'automobiles et 
d'ensembles de train jouet, de produits pour bébés et enfants, 
nommément de jouets de dentition, de biberons, de sucettes 
pour bébés, de gobelets à bec pour enfants, de vaisselle pour 
enfants, de couvertures d'allaitement, de vêtements de 
maternité, de vêtements pour nourrissons et tout-petits, 
nommément de chaussures, de chapeaux, de bavoirs et de 
vêtements pour bébés, de sacs et de bagagerie, nommément de 
sacs à dos, de fourre-tout et de sacs à couches, de mobilier pour 
enfants, nommément de tables, de chaises, de bancs, de 
tabourets, de coffres à jouets, d'étagères et de bibliothèques, 
d'articles décoratifs pour la maison, nommément de vases, de 
décorations murales, d'illustrations et de reproductions 
artistiques, d'objets d'art et de sculptures autoportants, de linge 
de maison pour enfants, nommément de couvertures et de 
literie, d'articles-cadeaux, nommément de grandes tasses à café 
et à thé en acier inoxydable et en porcelaine, d'ensembles-
cadeaux de café et de thé, de bijoux, de produits de soins 
personnels, nommément de produits de soins de la peau pour 
adultes et enfants, de shampooing, de revitalisant, de savons, 
d'huile pour bébés, de lotion pour bébés, de crèmes et de lotions 
pour le visage et le corps, d'écran solaire total et de crème pour 
l'érythème fessier, d'articles promotionnels et d'articles de 
fantaisie, nommément de calendriers, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de chaînes porte-clés, de plaques pour porte-clés, 
de pinces à billets, d'étiquettes à bagages, de macarons, 
d'épinglettes, d'épingles à cravate, de foulards, d'horloges, de 
bouteilles d'eau, de glacières, de boîtes-repas, de ballons, 
d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de décalcomanies, 
d'affiches, de plaques, de trophées, de sacs de papier, de sacs 
de plastique, de sacs de toile, de fourre-tout, de serviettes de 
plage, de tapis de plage, de jeux de plateau, de casse-tête, de 
jouets de bain, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à 
jouer, de chemises, de tee-shirts, de polos, de chemises polos, 
de débardeurs, de chandails, de pulls d'entraînement, de robes, 
de jupes, de pantalons, de jeans, de salopettes, de shorts, de 
vestes, de manteaux, d'imperméables et de vestes 
imperméables, de châles et de foulards, de survêtements, 
d'ensembles de jogging, de combinaisons, de maillots de bain, 
de peignoirs, de cache-maillots, de chaussettes, de collants et 
de pantalons-collants, de pantoufles, de vêtements de nuit et de 
vêtements d'intérieur, nommément de sorties de bain, de 

pyjamas, de bonnets, de chapeaux, de visières, de bérets, de 
tuques, de bijoux, de chaussures, d'imprimés, de matériel 
pédagogique et didactique, nommément de sacs-cadeaux et de 
boîtes-cadeaux, de prospectus, de publicités, nommément de 
matériel promotionnel, nommément de prospectus, de 
brochures, de banderoles, de publicités imprimées, de menus, 
de documents d'information imprimés pour conférences, de 
calendriers mensuels, de café préparé, de thé, de boissons au 
cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie et de grignotines, 
nommément de biscuits, de gâteaux, de pâtisseries, de 
sandwichs, de salades, de soupes, de pizzas, de fruits, de 
produits alimentaires pour nourrissons maison (frais, congelés et 
en conserve), d'aliments de brunch, nommément d'oeufs, 
d'omelettes, de pain doré et de crêpes, de plats préparés; 
services de magasin de vente au détail, nommément pour la 
vente de produits de soins de la peau, nommément de crèmes
pour bébés; services de garde d'enfants et centres de garde 
d'enfants, exploitation d'une galerie d'art, services éducatifs et 
pédagogiques, nommément activités de groupe, activités 
littéraires et activités de lecture, cours de RCR, cours de yoga et 
d'exercice, conférences, nommément regroupement de petits 
groupes pour des rencontres périodiques, traitant de divers 
sujets d'intérêt pour les parents et les soignants; services de 
décoration, nommément services de décoration intérieure pour 
la maison et pour les entreprises; services de consultation, de 
conseil et de soutien, nommément services de consultation 
concernant les nouvelles entreprises et les cafés, services aux 
femmes, nommément services de doula ainsi que soutien à 
l'allaitement et à la lactation. (2) Cafés spécialisés dans l'offre de 
locaux, d'installations et de matériel de détente et de jeu pour 
nourrissons et enfants, avec ou sans leurs parents; services de 
vente au détail, nommément services de vente au détail de café, 
de thé, de boissons au cacao, de boissons fouettées et de 
boissons aux fruits congelées, de produits de boulangerie-
pâtisserie, de grignotines et d'encas; services de magasin de 
détail, nommément pour la vente au détail d'oeuvres d'art; cours 
et programmes à visées pédagogiques et ludiques pour enfants 
et/ou enfants et parents, nommément activités de groupes, 
activités littéraires et activités de lecture, cours de RCR, cours 
de yoga et d'exercice; services de divertissement, nommément 
organisation et tenue de fêtes pour enfants et adultes; services 
éducatifs et pédagogiques, nommément cours et programmes à 
visées pédagogiques et ludiques pour enfants et/ou enfants et 
parents, nommément groupes, jeux et activités de groupes pour 
mères et enfants. (3) Services de magasin de détail, 
nommément pour la vente de sacs; services photographiques. 
(4) Services de divertissement, nommément organisation et 
hébergement de bazars. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2); novembre 
2009 en liaison avec les services (3); décembre 2009 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,478,180. 2010/04/23. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale 
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OMNII
WARES: A modular mobile computer and PDA comprising a 
hardware platform having integrated, interchangeable modular 
components, namely data processors, wireless radio transmitters 
and receivers, barcode readers, cameras, imagers, biometric 
sensors, magnetic strip readers, radio frequency identification 
readers and GPS trackers, selectively designed for controlling 
equipment, for transmitting, receiving, viewing, updating and 
managing data, inventory management and material handling, 
storage and retrieval, order preparation, shipping and receiving, 
picking and cycle counting of merchandise, asset management 
and tracking, mobile customer relationship management, mobile 
ticketing, payment processing, personal identification, collection 
and verification, dispatching and scheduling, general data 
collection, equipment maintenance, break-fix and repair, GPS-
driven mapping and direction finding. SERVICES: Consulting 
and design support services for creating and custom designing 
integrated modular mobile or fixed computer and PDAs on a 
hardware platform having integrated, interchangeable modular 
components for data transmission, reception and management 
systems, computer systems and portable radio receivers and 
transmitters; training, repair, testing, validation and support 
services; installation and site surveys, consulting, design and 
integration services for mobile networks, data management, 
RFID and other sensing devices; consultation and design 
services and associated services used for transmitting, receiving, 
viewing, updating and managing data, inventory and material 
handling, storage and retrieval, shipping and receiving, ordering, 
picking and cycle counting of merchandise, asset management 
and tracking, mobile customer relationship management, mobile 
ticketing, payment processing, personal identification collection 
and verification, speech recognition, dispatching and scheduling, 
general data collection, equipment maintenance, break-fix and 
repair, GPS-driven mapping and direction finding. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateur modulaire mobile et ANP 
constitués d'une plateforme avec composants modulaires 
interchangeables intégrés, nommément processeurs de 
données, émetteurs et récepteurs radio sans fil, lecteurs de 
codes à barres, appareils photo, imageurs, capteurs 
biométriques, lecteurs de bandes magnétiques, lecteurs 
d'identification par radiofréquence et dispositifs de repérage par 
GPS, spécialement conçus pour l'équipement de contrôle pour la 
transmission, la réception, la visualisation, la mise à jour et la 
gestion de données, la gestion des stocks et la manutention, le 
stockage et la récupération de matériaux, la préparation, 
l'expédition et la réception de commandes, le ramassage et le 
dénombrement périodique de marchandises, la gestion et le 
suivi de l'actif, la gestion des relations avec les clients utilisant 
des appareils mobiles, la réservation mobile de billets, le 
traitement des paiements, l'identification des personnes, la 
collecte et la vérification, la répartition et la planification, la 
collecte générale de données, l'entretien et la réparation 

d'équipement, la cartographie et la localisation par GPS. 
SERVICES: Services de conseil et de soutien à la conception 
pour la création et la conception sur mesure d'ordinateurs 
modulaires mobiles ou fixes intégrés et d'ANP sur une 
plateforme matérielle avec des composants modulaires 
interchangeables intégrés pour les systèmes de transmission, de 
réception et de gestion de données, les systèmes informatiques 
et les récepteurs et les émetteurs radio portatifs; services de 
formation, de réparation, d'essai, de validation et de soutien; 
services d'études d'installations et de sites, services de conseil, 
de conception et d'intégration pour les réseaux mobiles, les 
dispositifs de gestion de données, d'IRF et d'autres dispositifs de 
détection; services de conseil et de conception, services 
connexes de transmission, de réception, de visualisation, de 
mise à jour et de gestion de données, de prise d'inventaire et de 
manutention, d'entreposage et de récupération, d'envoi et de 
réception de commandes, de ramassage et de dénombrement 
périodique de marchandises, de gestion et de suivi d'actif, de 
gestion des relations avec les utilisateurs d'appareils mobiles, de 
billetterie mobile, de traitement de paiements, de collecte et de 
vérification de données d'identification personnelle, de répartition 
et de planification, de collecte de données générales, d'entretien 
et de réparation d'équipement, de cartographie et de localisation 
par GPS. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,478,619. 2010/04/27. THE ONE GROUP LLC, 411 W. 14th St., 
New York, NY 10014, 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

STKOUT
SERVICES: Bar and restaurant services; cafe and restaurant 
services, carry-out restaurants; cocktail lounge services; cocktail 
lounges; restaurants; take-out restaurant services. Priority Filing 
Date: November 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/875,804 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bar et de restaurant; services de café et 
de restaurant, restaurants de plats à emporter; services de bar-
salon; bars-salons; restaurants; services de restaurant de plats à 
emporter. Date de priorité de production: 18 novembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/875,804 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,481,264. 2010/05/14. Technologies Holdings Corp., 3737 
Willowick Road, Houston, Texas 77019, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 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

STRANGKO
MARCHANDISES: Brackets, fittings for pipes, valves and tubes 
of metal for vacuum pipes, milk lines, CIP namely clean-in-place 
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systems for use in cleaning and disinfecting milking machines, 
milk meters, milk lines, milk tanks and plate coolers, refrigerating 
ducts, attachments for milking units and attachments for meters 
namely racks on which are affixed milking buckets, claws, racks 
for teat cups and sampler jars; stalls of metal, as well as 
attached gates and fencing, all for animal milking; drain valves of 
metal attached to the outlet opening of cooling systems for milk 
tanks and washing pumps namely washing pumps for milk 
cooling tanks; stalls intended for positioning cows for milking; 
gates intended for separating cows; goods of common metal 
namely enameled cast iron drinking bowls, steel carts comprising 
a complete milking system facilitating the milking of cows namely 
vacuum gauge, vacuum group comprising electric motor and 
pump, teatcups, claws and pulsators; milking equipment and 
parts thereof, consisting of teat cups, milking units, cleaning 
devices for teat cups, covers for teat cups, teat cup assemblies, 
control devices for pulses and pulsators, receiving jars, faucets 
for milk lines; vacuum systems for milking cows consisting of 
vacuum pumps, variable-frequency drive mechanisms, vacuum 
regulators and balance tanks, vacuum sensors, and parts and 
fittings therefor; milk transfer systems for temporary removal of 
heat from milk and milk transfer within a milking system 
consisting of tubes of stainless steel, milk receiving tanks, milk 
pumps and variable-frequency drive mechanisms, plate coolers, 
milking units, drain valves and pressure-relief valves for vacuum 
siphons; clean-in-place and disinfection systems containing 
rubber jetters and storage stands for jetters attached to milking 
units, sinks for water supply, water diverter valves, controls for 
washing devices for dispensing chemicals and chemical 
preparations and air injectors, all the aforesaid goods being 
intended for cleaning milking units, milk transfer systems and 
milk storage tanks; robotic milking systems consisting of milking 
stalls, uncouplers, milk meters, computer hardware namely 
computers and software for controlling the operations of milking 
robots, namely the automatic positioning of milking units for 
cows, dispensing of feed for cows, monitoring of cows during 
milking and release of cows once milking is complete; robotic 
milking systems consisting of computer hardware and software 
for controlling the operations of milking robots, namely automatic 
positioning of milking units for use by cows, dispensing of feed to 
cows, monitoring of cows during milking and release of cows 
once milking is complete, milking stalls, uncouplers, milk meters; 
electronic tester meters namely meters for measuring milk 
volume produced by cows and for sampling milk; information 
management systems consisting of computer hardware namely 
computers and software to manage and control cow milking 
machines, to control automatic feed dispensers for cows and to 
manage the sorting and weighing of cows; electronic devices to 
monitor the stability of the vacuum in milking units and pipes 
namely portable vacuum and pressure recording device capable 
of displaying data and capable of transferring data to a 
computer; electronic devices namely PLC (programmable logic 
controllers) and dedicated circuit boards utilizing output devices 
such as relays to control motors, solenoids to control milking, 
cooling and cleaning of a milking system, used to control milk 
cooler cleaning systems for managing the disinfection of milk 
tanks and the temperature of milk; uncouplers for milking units 
and milk meters consisting of electronic control devices for 
collecting the milk flow, measuring milk volume and withdrawing 
milking units for use by cows; external measuring tubes 
consisting of a glass tube outside the tank that measures the 
level of milk inside the tank; electronic monitoring device, namely 
a circuit board measuring the output of an accelerometer and 

transmitting the information along with an identification number 
to a computer, for measuring and remote measuring of the 
physiological parameters of animals, primarily the reproductive 
cycle of animals; electronic monitoring apparatus for detecting 
and signaling lameness in animals namely platforms assembled 
and fixed in a return lane in the milking parlor connected to a 
software used for the analysis of the strenght and lenght of each 
step made by a cow; automatic systems for cow movement for 
monitoring and identifying animals consisting of radio-control 
devices, antennas, transponders, as well as computer hardware 
and software for handling herds namely transponders connected 
to a software for the management of herds used to sort and 
redirect to another stall the cows which must be treated with 
particular attention from the veterinarian, cattle breeder and for 
relating the results of an electronic test meter to an individual 
cow; vacuum gauges; automatic gates designed to maintain a 
minimum distance between cows and to direct them to a milking 
stall; measuring and monitoring and checking apparatus and 
instruments of milk production namely quantity meters, 
temperature meters, vacuum gauges; software for use in 
measuring and remote measuring the reproductive cycle of 
animals, for use in sorting and redirecting cows to various stalls, 
for use in controlling the operation of milking robots, for use in 
management and controlling cow milking machines, and for use 
in managing herds; refrigerating systems consisting of 
compressors, condensers, milk storage tanks, control devices for 
cleaning, all being intended for storing and cooling milk, and for 
cleaning the tank; milk pre-cooling refrigeration systems 
containing plate coolers; milk refrigerating devices namely tanks 
and plate coolers consisting of plates and structures of metal in 
conjunction with refrigeration compressors and condensing units; 
heat recovery systems consisting of steel water tanks and heat 
transfer plates for use with compressor-condenser assemblies to 
circulate a refrigerant within a system that converts heat from 
milk into heat for water; apparatus for refrigerating, water supply 
and sanitary purposes namely refrigerated milk tanks, plate 
coolers, drinking bowls, milking systems consisting of stainless 
steel tubing, receivers for milk, milk pumps and variable 
frequency drives, plate coolers, milking units, drain valves and 
vacuum trap safety valves and cleaning systems namely 
pressure control valves, felxible hoses and hose cuffs. Date de 
priorité de production: 06 avril 2010, pays: Office Benelux de la 
PI (Belgique), demande no: 1200786 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: DANEMARK en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office 
Benelux de la PI (Belgique) le 06 avril 2010 sous le No. 0882272 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Supports, raccords pour tuyaux, robinets et tubes en 
métal pour tuyauterie à vide, lactoducs, NEP, nommément 
systèmes de nettoyage en place pour le nettoyage et la 
désinfection de machines à traire, de compteurs à lait, de 
lactoducs, de réservoirs à lait et de réfrigérants à plaques, 
conduites de refroidissement, pièces de fixation pour postes de 
traite et pièces de fixation pour compteurs, nommément supports 
sur lesquels sont fixés des pots trayeurs, des griffes, des 
supports pour gobelets trayeurs et des flacons 
d'échantillonnage; stalles de métal, ainsi que barrières et 
clôtures fixées, toutes pour la traite d'animaux; robinets de purge 
en métal fixés à l'orifice d'ouverture des systèmes de 
refroidissement pour réservoirs à lait, ainsi que pompes de 
lavage, nommément pompes de lavage pour réservoirs de 
refroidissement du lait; stalles de mise en position de vaches 
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pour la traite; barrières de séparation des vaches; produits en 
métal commun, nommément abreuvoirs en fonte émaillée, 
chariots en acier comprenant un système de traite complet pour 
faciliter la traite de vaches, nommément un indicateur de vide, 
un ensemble d'aspiration constitué d'un moteur électrique et 
d'une pompe, de gobelets trayeurs, de griffes et de pulsateurs; 
équipement de traite et pièces connexes, y compris gobelets 
trayeurs, postes de traite, dispositifs de nettoyage pour gobelets 
trayeurs, étuis pour gobelets trayeurs, ensembles de gobelets 
trayeurs, dispositifs de commande des pulsations et des 
pulsateurs, chambres de réception, robinets pour lactoducs; 
systèmes à vide pour la traite des vaches composés de pompes 
à vide, de mécanismes d'entraînement à fréquence variable, de 
régulateurs de vide et de réservoirs tampons, de capteurs de 
vide et des pièces et accessoires connexes; systèmes de 
transfert du lait pour l'élimination temporaire de la chaleur du lait 
et son transfert dans un système de traite composé de tuyaux en 
acier inoxydable, de réservoirs de réception, de pompes à lait et 
de mécanismes d'entraînement à fréquence variable, de 
réfrigérants à plaques, de postes de traite, de robinets de purge 
et de soupapes de sûreté pour siphons d'aspiration; systèmes 
de nettoyage en place et de désinfection comprenant des 
gicleurs en caoutchouc et des supports de rangement pour les 
gicleurs fixés aux postes de traite, éviers d'alimentation en eau, 
inverseurs d'eau, commandes d'appareils de lavage pour la 
distribution de produits chimiques et injecteurs d'air, toutes les 
marchandises susmentionnées étant conçues pour nettoyer les 
postes de traite, les systèmes de transfert du lait et les réservoirs 
à lait; systèmes de traite robotisés composés de stalles de traite, 
de décrocheurs, de compteurs à lait, de matériel informatique, 
nommément d'ordinateurs et de logiciels de contrôle des 
opérations des robots de traite, nommément de la mise en 
position des postes de traite des vaches, de la distribution 
d'aliments pour vaches, de la surveillance des vaches pendant la 
traite et de la libération des vaches une fois la traite terminée; 
systèmes de traite robotisés composés de matériel informatique 
et de logiciels de contrôle des opérations des robots de traite, 
nommément de la mise en position des postes de traite pour 
utilisation par les vaches, de la distribution d'aliments aux 
vaches, de la surveillance des vaches pendant la traite et de la 
libération des vaches une fois la traite terminée, de stalles de 
traite, de décrocheurs, de compteurs à lait; compteurs-
échantillonneurs électroniques, nommément compteurs pour 
mesurer le volume de lait produit par les vaches et pour prélever 
des échantillons de lait; systèmes de gestion de l'information 
composés de matériel informatique, nommément d'ordinateurs 
et de logiciels, pour gérer et contrôler les machines de traite, 
contrôler les distributeurs automatiques d'aliments pour vaches 
et gérer le tri et la pesée des vaches; appareils électroniques de 
surveillance du vide dans les postes de traite et les tuyaux, 
nommément appareil portatif d'enregistrement du vide et de la 
pression capable d'afficher les données et de les transférer à un 
ordinateur; appareils électroniques, nommément API (automates 
programmables industriels) et cartes de circuits imprimés 
dédiées utilisant des dispositifs de sortie comme des relais pour 
commander des moteurs, solénoïdes pour contrôler la traite, le 
refroidissement et le nettoyage d'un système de traite, utilisés 
pour contrôler des systèmes de nettoyage de refroidisseur de lait 
afin de gérer la désinfection des réservoirs à lait et la 
température du lait; décrocheurs pour postes de traite et 
compteurs à lait composés de dispositifs de commande 
électroniques pour recueillir l'écoulement du lait, mesurer le 
volume de lait et retirer les postes de traite utilisés par les 

vaches; tubes de mesure externes composés de tubes de verre 
à l'extérieur du réservoir pour mesurer le niveau de lait à 
l'extérieur; dispositif de électronique surveillance, nommément 
carte de circuits imprimés qui mesure les données de sortie d'un 
accéléromètre et qui les transmet avec un numéro 
d'identification à un ordinateur, pour la mesure et la mesure à 
distance des paramètres physiologiques d'animaux,
principalement le cycle reproducteur d'animaux; appareils de 
surveillance électroniques pour la détection et le signalement de 
boiteries chez les animaux, nommément plateformes 
assemblées et fixées dans une allée de retour de la salle de 
traite, connectées à un logiciel d'analyse de la force et de la 
longueur de chaque pas effectué par une vache; systèmes 
automatiques de déplacement des vaches pour la surveillance et 
l'identification des animaux composés de dispositifs de 
radiocommande, d'antennes, de transpondeurs, ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels pour la gestion de 
troupeaux, nommément transpondeurs reliés à des logiciels de 
gestion de troupeaux et utilisés pour le tri et la redirection vers 
d'autres stalles de vaches nécessitant des soins particuliers du 
vétérinaire ou de l'éleveur, ainsi que pour relier les résultats d'un 
compteur-échantillonneur électronique à une vache en 
particulier; indicateurs de vide; barrières automatiques conçues 
pour maintenir une distance minimale entre les vaches et pour 
les diriger vers une stalle de traite; appareils et instruments de 
mesure, de surveillance et de vérification de la production de lait, 
nommément compteurs à lait, thermomètres, indicateurs de vide; 
logiciels de mesure et de mesure à distance du cycle 
reproducteur d'animaux, de tri et de redirection de vaches vers 
différentes stalles, de commande des opérations des robots de 
traite, de gestion et de commande de machines de traite de 
vache, ainsi que pour utilisation dans la gestion de troupeaux; 
systèmes frigorifiques composés de compresseurs, de 
condenseurs, de réservoirs à lait, de dispositifs de commande 
pour le nettoyage, tous conçus pour le stockage et le 
refroidissement du lait et pour le nettoyage des réservoirs; 
systèmes de prérefroidissement du lait contenant des 
réfrigérants à plaques; dispositifs de réfrigération du lait, 
nommément réservoirs et réfrigérants à plaques composés de 
plaques et de structures en métal conjointement avec des 
compresseurs de réfrigération et des groupes compresseurs-
condenseurs; systèmes de récupération de la chaleur composés 
de réservoirs d'eau en acier et de plaques de transfert de 
chaleur pour utilisation avec des ensembles compresseurs-
condenseurs pour faire circuler un réfrigérant dans un système 
qui transforme la chaleur du lait en chaleur pour l'eau; appareils 
de réfrigération, d'alimentation en eau et sanitaires, nommément 
réservoirs à lait réfrigérés, réfrigérants à plaques, abreuvoirs, 
systèmes de traite composés de tuyaux en acier inoxydable, de 
chambres de réception du lait, de pompes à lait et de 
mécanismes d'entraînement à fréquence variable, de 
réfrigérants à plaques, de postes de traite, de robinets de purge 
et de soupapes de sûreté de piège à vide, ainsi que systèmes de 
nettoyage, nommément régulateurs de pression, tuyaux flexibles 
et raccords de tuyaux. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 
1200786 in association with the same kind of wares. Used in 
DENMARK on wares. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Belgium) on April 06, 2010 under No. 0882272 on wares.
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1,484,536. 2010/06/10. Seattle Genetics, Inc., 21823 30th Drive 
S.E., Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

ADCETRIS
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of disorders of the immune system, namely Hodgkin 
lymphoma and systemic anaplastic large ce l l  lymphoma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for use in oncology. Priority Filing 
Date: January 15, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77913312 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. 4135920 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles du système immunitaire, 
nommément des lymphomes hodgkiniens et des lymphomes 
anaplasiques à grandes cellules disséminés; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77913312 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. 4135920 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,619. 2010/06/17. UL LLC, 333 Pfingsten Road, 
Northbrook, Illinois, 60062-2096, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SQ
SERVICES: Providing advisory services to companies and other 
institutions as to how their social responsibility, corporate 
governance and environmental sustainability practices measure 
against published standards; Training and accrediting third 
parties to perform rating, measurement, evaluation, verification, 
auditing and testing of companies and other institutions in the 
field of their social responsibility, corporate governance and 
environmental sustainability practices pursuant to standards; 
Rating, measuring, evaluating, verifying, auditing and testing 
companies and other institutions in the field of their social 
responsibility, corporate governance and environmental 
sustainability practices pursuant to standards. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil aux entreprises et à 
d'autres établissements sur la comparaison de leur 
responsabilité sociale, de leur gouvernance d'entreprise et de 
leurs pratiques en matière de durabilité environnementale aux 
normes publiées; formation et accréditation de tiers pour qu'ils 
puissent effectuer le classement, l'évaluation, la vérification et la 

mise à l'essai d'entreprises et d'autres établissements dans le 
domaine de leur responsabilité sociale, à leur gouvernance 
d'entreprise et à leurs pratiques en matière de durabilité 
environnementale relativement aux normes; classement, 
évaluation, vérification et mise à l'essai d'entreprises et d'autres 
établissements dans le domaine de leur responsabilité sociale, à 
leur gouvernance d'entreprise et à leurs pratiques en matière de 
durabilité environnementale relativement aux normes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,317. 2010/06/23. DEKRA e.V., Handwerkstr. 15, 70565 
Stuttgart, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  Colours 
green and black are claimed as a feature of the mark.  The 
triangle design and the words DEKRA are green and the 
remaining words are black.

SERVICES: procurement of temporary workers; employment 
agency services; professional business consultancy for natural 
and legal persons in the fields of career planning, professional 
evaluation, career development and career management; 
providing counselling services and information to assist 
individuals in career changes, to persons that have been laid off 
or terminated from an employer and to persons that wish to 
change jobs while maintaining the same employer; personnel 
recruitment; personnel management consultancy; psychological 
testing for the selection of personnel; professional business 
consultancy, personnel management consultancy; business 
management services, management consultancy, business 
administration, business management; organization consultancy; 
business management consultancy; business organization 
consultancy; organisational and operational advice for 
franchising conceptions; damage management for insurance 
companies, insurance brokers and industrial companies, namely 
organisational advice for handling of insurance damages; 
outsourcing services, namely, carrying out the services of an 
insurance broker on behalf of third party insurance brokers; 
advertising agency services; providing marketing strategies for 
others; compilation of information into computer databases, 
updating and maintenance of data in computer databases, 
systemisation of information into computer databases; 
organization of trade fairs; insurance, namely insurance 
company services, including administration and settlement of 
insurance agreements and collection accounts receivable; 
insurance company services, namely, administration of 
insurance premiums in the field of claim settlement; 
management of subsidiaries/branches on behalf of insurance 
companies; insurance claim adjusting; payment of taxes on 
behalf of third parties; education in the field of safety in 
conducting technical appliances and occupational health and 
safety and vehicle safety; providing of training in the field of 
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safety in conducting technical appliances and occupational 
health and safety and vehicle safety; human resource 
development through training and continuing education; 
coaching in the field of safety in conducting technical appliances 
and occupational health and safety and vehicle safety; 
conducting and arranging of seminars in the field of safety in 
conducting technical appliances and occupational health and 
safety and vehicle safety; conducting and arranging of 
colloquiums in the field of safety in conducting technical 
appliances and occupational health and safety and vehicle 
safety; conception and development of teaching and training 
programs in the field of safety in conducting technical appliances 
and occupational health and safety and vehicle safety; 
instruction for job interviews and instruction for job search 
methods and for searching job vacancies; vocational guidance; 
education information in the field of safety in conducting 
technical appliances and occupational health and safety and 
vehicle safety; workplace driving and safety training; safety 
certification of management systems, personnel, medical 
products and medical devices, foodstuffs, animal feed; providing 
quality control services for third parties in the automotive, 
maritime, aviation, mining, oil, energy, construction, real estate, 
legal, accounting and management consulting fields; providing 
quality management services for third parties in the automotive, 
maritime, aviation, mining, oil, energy, construction, real estate, 
legal, accounting and management consulting fields; providing 
damage evaluations for third parties in the field of technical 
appliances, workplace, vehicular accidents and real estates; 
drafting scientific expert opinions; physics research; computer 
programming; claims management for insurance companies; 
insurance broker services; providing analyses of technical 
plausibility in cases of damages, namely, providing expert 
witness services in the automotive, maritime, aviation, mining, 
oil, energy, construction and real estate fields; providing 
insurance for fraudulent claims and for fraudulent claim 
settlements; consultancy and drawing up of construction plans; 
technical consultancy in the field of technical safety standards, 
assessment of technical safety compliance, and quality 
assurance as well as quality and safety management; providing 
education and continuing education in the field of safety in 
conducting technical appliances, occupational health and safety 
and vehicle safety; certifying competency in the field of safety in 
conducting technical appliances, occupational health and safety 
and vehicle safety. Priority Filing Date: December 24, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 3020090758646 in 
association with the same kind of services. Used in GERMANY 
on services. Registered in or for GERMANY on March 11, 2011 
under No. 30 2009 075 864 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le triangle et le mot DEKRA sont 
verts. Les autres mots sont noirs.

SERVICES: Mise à disposition d'employés temporaires; services 
d'agence de placement; consultation en matière d'affaires 
professionnelles pour personnes physiques et morales dans les 
domaines de la planification de carrière, de l'évaluation 
professionnelle, de la promotion de carrière et de la gestion de 
carrière; offre de services de conseil et d'information pour aider 
les personnes qui changent de carrière, celles qui ont été 
licenciées ou congédiées par leur employeur, et celles qui 

désirent changer de poste tout en travaillant pour le même 
employeur; recrutement de personnel; consultation en gestion du 
personnel; évaluations psychologiques pour la sélection de 
personnel; services de conseil professionnel aux entreprises, 
consultation en gestion du personnel; services de gestion des 
affaires, consultation en gestion, administration des affaires, 
gestion des affaires; consultation en organisation; consultation 
en gestion des affaires; consultation en organisation 
d'entreprise; conseils organisationnels et opérationnels pour la 
conception de franchises; gestion des dommages pour sociétés 
d'assurance, courtiers d'assurance et entreprises industrielles, 
nommément conseils organisationnels pour le traitement de 
réclamations d'assurance de dommages; services en impartition, 
nommément services de courtier d'assurance pour le compte de 
courtiers d'assurance tiers; services d'agence de publicité; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; compilation de 
renseignements dans des bases de données, mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données, 
systématisation de renseignements dans des bases de données; 
organisation de salons commerciaux; assurances, nommément 
services de société d'assurance, y compris administration et 
règlement d'ententes sur l'assurance ainsi que recouvrement de 
comptes débiteurs; services de société d'assurance, 
nommément administration de primes d'assurance dans le 
domaine du règlement de sinistre; gestion de filiales ou de 
succursales pour le compte de sociétés d'assurance; estimation 
de réclamations d'assurance; paiement de taxes pour le compte 
de tiers; enseignement dans les domaines de la commande 
sécuritaire d'appareils techniques, de la santé et de la sécurité 
au travail ainsi que de la sécurité automobile; formation dans le 
domaine de la commande sécuritaire d'appareils techniques, de 
la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la sécurité 
automobile; perfectionnement des ressources humaines par la 
formation et la formation continue; coaching dans le domaine de 
la commande sécuritaire d'appareils techniques, de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la sécurité automobile; 
tenue et organisation de conférences dans le domaine de la 
commande sécuritaire d'appareils techniques, de la santé et de 
la sécurité au travail ainsi que de la sécurité automobile; tenue et 
organisation de colloques dans le domaine de la commande 
sécuritaire d'appareils techniques, de la santé et de la sécurité 
au travail ainsi que de la sécurité automobile; conception et 
élaboration de programmes d'enseignement et de formation 
dans le domaine de la commande sécuritaire d'appareils 
techniques, de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la 
sécurité automobile; cours sur les entrevues d'emploi, les 
méthodes de recherche d'emploi et la recherche d'emploi; 
orientation professionnelle; information éducative dans le 
domaine de la commande sécuritaire d'appareils techniques, de 
la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la sécurité 
automobile; formation sur la conduite et la sécurité en milieu de 
travail; certification de la sécurité de systèmes de gestion, de 
personnel, de produits médicaux et de dispositifs médicaux, de 
produits alimentaires et d'aliments pour animaux; offre de 
services de contrôle de la qualité pour des tiers dans les 
domaines maritime, automobile, de l'aviation, de l'exploitation 
minière, du pétrole, de l'énergie, de la construction, de 
l'immobilier, du droit, de la comptabilité et de la consultation en 
gestion; offre de services de gestion de la qualité pour des tiers 
dans les domaines maritime, automobile, de l'aviation, de 
l'exploitation minière, du pétrole, de l'énergie, de la construction, 
de l'immobilier, du droit, de la comptabilité et de la consultation 
en gestion; offre de services d'estimation des dommages à des 
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tiers dans le domaine des appareils techniques, des milieux de 
travail, des accidents de véhicules et de l'immobilier; préparation 
d'opinions scientifiques d'experts; recherche dans le domaine de 
la physique; programmation informatique; gestion de 
réclamations pour des sociétés d'assurance; services de courtier 
d'assurance; offre d'analyses de la vraisemblance technique en 
cas de dommages, nommément offre de services de témoin 
expert dans les domaines maritime, automobile, de l'aviation, de 
l'exploitation minière, du pétrole, de l'énergie, de la construction 
et de l'immobilier; offre d'assurance contre les réclamations 
frauduleuses et les règlements de réclamations frauduleuses; 
consultation et conception relativement à des plans de 
construction; consultation technique dans le domaine des 
normes de sécurité technique, évaluation de la conformité aux 
normes de sécurité technique et assurance de la qualité ainsi 
que gestion de la qualité et de la sécurité; offre de formation et 
de formation continue dans le domaine de la commande 
sécuritaire d'appareils techniques, de la santé et de la sécurité 
au travail ainsi que de la sécurité automobile; attestation de 
compétences dans le domaine de la commande sécuritaire 
d'appareils techniques, de la santé et de la sécurité au travail 
ainsi que de la sécurité automobile. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 3020090758646 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 11 mars 2011 sous 
le No. 30 2009 075 864 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,486,787. 2010/06/28. Schali AG, Postfach 168, Am Bühel 1, 
9493 Mauren, LIECHTENSTEIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'L', 
the words 'NANO', 'PRODUCT' and 'LASER' as well as the 
square surrounding the words are grey. The word 'SCHALI' is 
red.

WARES: Soaps, namely, solid and liquid soaps for face and skin 
care, disinfectant hand soaps, perfumery, cosmetics, hair lotions 
and dentifrices; pharmaceutical preparations consisting of face 

and body creams, gels, serums, milks, lotions, masks for 
dermatological use to treat acne, rosacea, skin allergy, herpes 
labialis, herpes zoster, bites, skin infections, scars, atopic 
dermatitis, postoperative sutures, ulcer, edema, bruise, eczema, 
burns, stimulation of hair growth and nutrition, alopecia (hair 
loss); facial tissues; massage body creams and milks; hair 
growth lotions and masks; mesotherapeutical products for face, 
body, and hair care, namely, face and body creams, gels, 
serums, milks, lotions, masks; dental gels, creams and 
mouthwashes, whitening tooth gels, pastes and liquids; plasters, 
namely, medical plasters, bandages, adhesive bandages, 
materials for dressings, namely, burn dressings, medical 
dressings, surgical dressings, medical waddings; disinfectants, 
fungicides; surgical, medical, dental instruments and apparatus, 
namely, medical lasers for simultaneous infusion and photo 
dynamic therapy, medical lasers for light therapy, medical lasers 
for treatment of dental diseases and teeth whitening, dental laser 
for teeth cleansing and whitening, multifunctional lasers for joints 
and soft tissues therapy, multifunctional lasers for treatment of 
skin diseases and for treatment of skin defects and irritations, 
multifunctional lasers for treatment of dental diseases and teeth 
cleansing and whitening, laser toothbrushes; suture material. 
SERVICES: Scientific and industrial research and development 
in the field of dermatology, pharmacology, cosmetology and 
physiotherapy. Priority Filing Date: January 29, 2010, Country: 
LIECHTENSTEIN, Application No: 15587 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre L, les mots NANO, PRODUCT et LASER 
ainsi que le carré autour des mots sont gris. Le mot SCHALI est 
rouge.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon et 
savons liquides pour les soins du visage et de la peau, savons 
désinfectants pour les mains, parfumerie, cosmétiques, lotions 
capillaires et dentifrices; préparations pharmaceutiques, à savoir 
crèmes, gels, sérums, laits, lotions et masques pour le visage et 
le corps à usage dermatologique pour le traitement de l'acné, de 
la rosacée, des allergies cutanées, de l'herpès labial, du zona, 
des piqûres, des infections cutanées, des cicatrices, de la 
dermatite atopique, des sutures postopératoires, des ulcères, 
des oedèmes, des ecchymoses, de l'eczéma, des brûlures, pour 
la stimulation de la pousse et la revitalisation des cheveux, pour 
le traitement de l'alopécie (chute des cheveux); papiers-
mouchoirs; crèmes et laits de massage pour le corps; lotions et 
masques pour la pousse des cheveux; produits de mésothérapie 
pour les soins du visage, du corps et des cheveux, nommément 
crèmes, gels, sérums, laits, lotions, masques pour le visage et le 
corps; gels dentifrices, crèmes dentaires et rince-bouches, gels, 
pâtes et liquides dentifrices blanchissants; pansements adhésifs, 
nommément emplâtres, bandages, pansements adhésifs, 
matériel pour pansements, nommément pansements pour 
brûlures, pansements médicaux, pansements chirurgicaux, 
ouates médicales; désinfectants, fongicides; instruments et 
appareils chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément 
lasers médicaux pour l'infusion et la thérapie photodynamique 
simultanées, lasers médicaux pour la luminothérapie, lasers 
médicaux pour le traitement des maladies dentaires et le 
blanchiment des dents, laser dentaire pour le nettoyage et le 
blanchiment des dents, lasers multifonctions pour la thérapie 
articulaire et des tissus mous, lasers multifonctions pour le 
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traitement des maladies de la peau et pour le traitement des 
défauts et des irritations cutanés, lasers multifonctions pour le 
traitement des maladies dentaires et le nettoyage et le 
blanchiment des dents, brosses à dents au laser; matériel de 
suture. SERVICES: Recherche et développement scientifiques 
et industriels dans les domaines de la dermatologie, de la 
pharmacologie, de la cosmétologie et de la physiothérapie. Date
de priorité de production: 29 janvier 2010, pays: 
LIECHTENSTEIN, demande no: 15587 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.

1,488,075. 2010/07/09. Thomson Reuters Global Resources, an 
Irish unlimited company, Neuhofstrasse 1, 6340 Baar, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TOPOFFICE
WARES: Computer software to help financial institutions meet 
liquidity reporting requirements; computer software to help 
financial institutions to generate liquidity data in electronic form; 
downloadable financial risk management liquidity data; 
downloadable computer software to help financial institutions 
meet liquidity reporting requirements. SERVICES: Providing a 
risk management platform to help financial institutions meet 
liquidity reporting requirements; computer programming services; 
computer software design for others; updating of computer 
software for others; rental of computer software. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les établissements 
financiers à respecter les exigences en matière de déclaration 
des liquidités; logiciels pour aider les établissements financiers à 
générer des données sur les liquidités sur support électronique; 
données téléchargeables sur la gestion des risques financiers en 
matière de liquidités; logiciels téléchargeables pour aider les 
établissements financiers à respecter les exigences en matière 
de déclaration des liquidités. SERVICES: Offre d'une plateforme 
de gestion du risque pour aider les établissements financiers à 
respecter les exigences en matière de déclaration des liquidités; 
services de programmation informatique; conception de logiciels 
pour des tiers; mise à jour de logiciels pour des tiers; location de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,488,479. 2010/07/13. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

LUMINOUS
SERVICES: Educational services in the field of eye care and 
ophthalmology, namely conducting educational programs in the 
healthcare sector; medical information in the field of eye care 
and ophthalmology; medical services in the field of eye care and 

ophthalmology, namely patient registry and support programs; 
medical services in the field of eye care and ophthalmology, 
namely providing websites and databases for treatment and 
research purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines des soins des 
yeux et de l'ophtalmologie, nommément tenue de programmes 
éducatifs dans le secteur des soins de santé; renseignements 
médicaux dans les domaines des soins des yeux et de 
l'ophtalmologie; services médicaux dans les domaines des soins 
des yeux et de l'ophtalmologie, nommément répertoires de 
patients et programmes de soutien; services médicaux dans les 
domaines des soins des yeux et de l'ophtalmologie, nommément 
offre de sites Web et de bases de données pour le traitement et 
la recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,488,725. 2010/07/14. Chanel S. de R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
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

HYDRA BEAUTY
WARES: Skincare preparations, namely serums, moisturizing 
creams, lotions and gels, eye creams, lip creams and lip balms, 
cleansers, masks, exfoliating creams and gels, toners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
sérums, crèmes, lotions et gels hydratants, crèmes contour des 
yeux, crèmes pour les lèvres et baumes à lèvres, nettoyants, 
masques, crèmes et gels exfoliants, toniques. 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, 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.

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, nommément tartinades de fruits, 
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tapenades et 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.

1,490,246. 2010/07/27. MOAC MALL HOLDINGS LLC, a 
Delaware Limited Liability Company, 60 E. Broadway 
Management Office, Bloomington, Minnesota 55425, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, 
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY 
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5

MALL OF AMERICA
WARES: Spoons; bracelets, lapel pins, necklaces, earrings, tie 
clasps, cuff links, money clips; posters, travel books, coloring 
books, educational books, self-adhesive stickers, folders, pens, 
pencils, maps, notebooks; handbags, totebags, wallets, fanny 
packs, duffel bags; coffee mugs, drinking glasses, glass vases, 
table glassware, candy jars; T-shirts, sweatshirts, sweatpants, 
jogging suits, jackets, sweaters, pants, belts, hats, visors, mock 
turtleneck shirts, crew neck shirts; plush stuffed animals. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely, advertising the 
wares and services of others via on-line and mobile electronic 
communications. (2) Leasing and management of shopping 
centers and office buildings and shopping facilities located in 
theme parks and entertainment complexes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 20, 1994 
under No. 1,868,014 on wares and on services (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 05, 2011 under No. 3,940,177 
on services (1).

MARCHANDISES: Cuillères; bracelets, épinglettes, colliers, 
boucles d'oreilles, fixe-cravates, boutons de manchette, pinces à 
billets; affiches, carnets de voyage, livres à colorier, livres 
éducatifs, autocollants, chemises de classement, stylos, 
crayons, cartes, carnets; sacs à main, fourre-tout, portefeuilles, 
sacs banane, sacs polochons; grandes tasses à café, verres, 
vases de verre, verrerie de table, pots à bonbons; tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, vestes, chandails, pantalons, ceintures, chapeaux, 
visières, chandails à col cheminée, chemises à col montant; 
animaux rembourrés. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
par des moyens de communication mobiles et en ligne. . (2) 
Location et gestion de centres commerciaux et d'immeubles de 
bureaux ainsi que d'installations de commerce situées dans des 
parcs thématiques et des complexes récréatifs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 1994 sous le No. 1,868,014 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2011 sous le No. 
3,940,177 en liaison avec les services (1).

1,492,993. 2010/08/19. Paul Reed Smith Guitars, Limited 
Partnership, 1812 Virginia Avenue, Annapolis, MD 21401, 
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 mark consists of the configuration of a guitar body top 
portion. The three-dimensional figures shown in dotted outline do 
not form a feature of the trade-mark.

WARES: Musical instrument, namely, guitars. Used in CANADA 
since at least as early as 1989 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 11, 1997 under No. 2,043,133 
on wares.

La marque est constituée du dessin de la partie supérieure du 
corps d'une guitare. La partie tridimensionnelle en pointillé ne fait 
pas partie du dessin de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément 
guitares. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1989 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
mars 1997 sous le No. 2,043,133 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,742. 2010/09/07. Christopher Grondin, 283 Fort st, 
Amherstburg, ONTARIO N9V 1C1

Ground Pound
WARES: (1) shirts, sweatshirts, pants, socks,jerseys, water 
bottles, shorts, hats, under garments, gym bags, glasses, gloves, 
banners, mouth guards, decals, binders, back packs, cups, 
mugs,mats, shoes. (2) mixed martial arts magazine, mixed 
martial arts instructional videos. Used in CANADA since May 09, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chemises, pulls d'entraînement, 
pantalons, chaussettes, jerseys, bouteilles d'eau, shorts, 
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chapeaux, vêtements de dessous, sacs de sport, verres, gants, 
banderoles, protège-dents, décalcomanies, reliures, sacs à dos, 
tasses, grandes tasses, carpettes, chaussures. (2) Magazine sur 
les arts martiaux mixtes, vidéos éducatives sur les arts martiaux 
mixtes. Employée au CANADA depuis 09 mai 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,496,313. 2010/09/17. IntercontinentalExchange, Inc., 2100 
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia, 30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SERVICES: Providing financial services, namely, providing and 
disseminating real-time and historic financial information in the 
field of the purchasing, selling, financial management, 
monitoring, and tracking of global markets, currencies, 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and other related financial instruments; providing and 
disseminating financial information in the field of live prices, live 
charts, live news, technical studies, and financial weather maps; 
providing and disseminating financial information and analysis in 
the field of financial products, financial markets, financial 
investments, and financial transactions in the field of market 
data, market views, financing data, product volume, weight, and 
pricing, settlement data, order data, quantity data, delivery data, 
date and time data, trade-type, transaction status, price indices, 
rate quotes, historical financial data, market depth data, contract 
symbols, and transaction summary data associated with 
commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and other related financial instruments; determining, 
compiling, and disseminating real time and historic price indices 
and related financial information; providing and disseminating 
financial rate quotes in the field of transaction settlement rates, 
financial margin rates, and currency exchange rates; providing 
real-time and historic bids and offers for commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and related 
financial instruments either individually or as part of a market 
depth display; providing real-time and historic profit and loss 
reporting for financial transactions involving commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, options, and
related financial instruments transactions; providing real-time 
and historic reporting of orders for commodities, futures, 
derivatives, securities, shares, stocks, options, and related 
financial instruments; financial market tracking and monitoring 
services; tracking and monitoring of daily long and short financial 
positions; providing and disseminating information about various 
topics and industries that would affect pricing of commodities, 
futures, derivatives, securities, shares, stocks, options, and other 
related financial instruments; providing financial exchange and 
clearing services for transactions involving currencies, 

commodities, futures, derivatives, securities, shares, stocks, 
options, and other related financial instruments; financial 
transaction execution services in the field of placing, viewing, 
editing, and canceling buy and sell orders; financial risk and 
credit management services; providing financial services in the 
field of straight through processing and automation of financial 
transactions between dealers, p r i m e  brokers, buy-side 
participants and financial service providers; providing any or all 
of the aforesaid services on-line from a global computer network, 
the Internet, and via interactive electronic media; and providing 
subscription services enabling subscribers to view and access all 
of the aforesaid services via a terminal and a mobile 
communication device. Priority Filing Date: September 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/129,323 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. 4,080,989 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services financiers, nommément offre et 
diffusion d'information financière actuelle et historique dans les 
domaines de l'achat, de la vente, de la gestion financière, de la 
surveillance et/ou du suivi de marchés mondiaux, de devises, de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés, de 
valeurs mobilières, de parts, d'actions, d'options et d'autres 
instruments financiers connexes; offre et diffusion d'information 
financière dans les domaines des cours en temps réel, 
graphiques en temps réel, des nouvelles en temps réel, des
études techniques et des cartes indiquant la santé financière par 
région; offre et diffusion d'information et d'analyses financières 
dans les domaines suivants : produits financiers, marchés de 
capitaux, placements et opérations financières, dans les 
domaines des données sur les marchés, des points de vue sur 
les marchés, des données sur le financement, du volume, du 
poids et des cours des produits, des données sur les 
règlements, des données sur les ordres, des données sur la 
quantité, des données sur la livraison, des données de date et 
d'heure, du type de négociation, état des opérations, indices des 
prix, cours des taux, données financières historiques, données 
sur la capacité d'absorption des marchés, symboles des contrats 
et données sommaires sur les opérations liées aux 
marchandises, aux contrats à terme standardisés, aux dérivés, 
aux valeurs mobilières, aux parts, aux actions, aux options et 
autres instruments financiers connexes; détermination, 
compilation et diffusion d'indices des prix actuels et historiques 
ainsi que d'information financière connexe; offre et diffusion de 
cours des taux, dans les domaines des taux de règlement des 
opérations, taux des marges et taux de change; offre de cours 
acheteurs et vendeurs actuels et historiques de marchandises, 
de contrats à terme standardisés, de dérivés, de valeurs 
mobilières, de parts, d'actions, d'options et d'instruments 
financiers connexes individuels ou faisant partie d'une 
présentation de capacité d'absorption des marchés; offre de 
rapports sur les résultats actuels et historiques d'opérations 
financières sur des marchandises, des contrats à terme 
standardisés, des dérivés, des valeurs mobilières, des parts, des 
actions, des options et des instruments financiers connexes; 
offre de rapports sur les ordres actuels et historiques de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, de dérivés, de 
valeurs mobilières, de parts, d'actions, d'options et d'instruments 
financiers connexes; services de suivi et de surveillance des 
marchés financiers; suivi et surveillance des positions 
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quotidiennes longues et courtes; offre et diffusion d'information 
sur différents sujets et différentes industries qui influencent le 
cours des marchandises, des contrats à terme standardisés, des 
dérivés, des valeurs mobilières, des parts, des actions, des 
options et d'autres instruments financiers connexes; offre de 
services d'échanges financiers et de compensation financière 
pour les opérations liées à des devises, des marchandises, des 
contrats à terme standardisés, des dérivés, des valeurs 
mobilières, des parts, des actions, des options et d'autres 
instruments financiers connexes; services d'exécution 
d'opérations financières, dans les domaines du placement, de la 
visualisation, de la modification et de l'annulation d'ordres 
d'achat et de vente; services de gestion des risques financiers et 
du crédit; offre de services financiers, dans les domaines du 
traitement continu et de l'automatisation d'opérations financières 
entre courtiers, courtiers de premier ordre, intermédiaires 
acheteurs et fournisseurs de services financiers; offre de tous les 
services susmentionnés en ligne par un réseau informatique 
mondial, par Internet et par un support électronique interactif; 
offre de services d'abonnement permettant aux abonnés de voir 
les services financiers susmentionnés, en plus d'y accéder, au 
moyen d'un terminal et d'un appareil de communication mobile. 
Date de priorité de production: 14 septembre 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/129,323 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. 
4,080,989 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,830. 2010/10/07. Girl Guides of Canada, 50 Merton Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 1A3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

GIRL GREATNESS STARTS HERE
WARES: (1) Newsletters, magazines, and informational toolkits 
for the media containing press releases, fact sheets, magazines, 
brochures, pamphlets and newsletters. (2) Bookmarks, posters, 
brochures and pamphlets. (3) Printed and electronic fact sheets. 
(4) Printed and electronic press releases. (5) Print and electronic 
advertisements. SERVICES: (1) Promoting girl-centred or girl-
focused activity programming information by using Internet social 
medial channels. (2) Promoting girl-centred or girl-focused 
activity programming information by using electronic 
publications, namely e-mails and e-newsletters, and by operating 
a website that provide information on girl-centred or girl-focused 
activity programming. (3) Promoting girl-centred or girl-focused 
activity programming information by using blogs. Used in 
CANADA since at least July 2008 on services (1); June 2009 on 
wares (3); December 2009 on wares (4); February 2010 on 
services (3); September 2010 on wares (5). Used in CANADA 
since as early as November 2008 on wares (1) and on services 
(2); December 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bulletins d'information, magazines et 
trousses d'information pour les médias contenant des 
communiqués, des fiches d'information, des magazines, des 
brochures, des dépliants et des bulletins d'information. (2) 
Signets, affiches, brochures et dépliants. (3) Fiches d'information 

imprimées et électroniques. (4) Communiqués imprimés et 
électroniques. (5) Publicités imprimées et électroniques. 
SERVICES: (1) Promotion de l'information sur la programmation 
d'activités axées sur les filles par l'intermédiaire des médias 
sociaux sur Internet. (2) Promotion de l'information sur la 
programmation d'activités axées sur les filles par l'intermédiaire 
de publications électroniques, nommément de courriels et de 
cyberlettres, ainsi que par l'exploitation d'un site Web 
d'information sur la programmation d'activités axées sur les filles. 
(3) Promotion de l'information sur la programmation d'activités 
axées sur les filles par l'intermédiaire de blogues. Employée au 
CANADA depuis au moins juillet 2008 en liaison avec les 
services (1); juin 2009 en liaison avec les marchandises (3); 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises (4); février 
2010 en liaison avec les services (3); septembre 2010 en liaison 
avec les marchandises (5). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et 
en liaison avec les services (2); décembre 2008 en liaison avec 
les marchandises (2).

1,498,960. 2010/10/07. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PUCS
SERVICES: Financial management services, investment 
management services, and financial services, namely the trading 
of financial instruments, securities, shares, options and other 
derivative products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière, services de gestion 
de placements et services financiers, nommément opérations 
sur les instruments financiers, les valeurs mobilières, les actions, 
les options et autres produits dérivés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,965. 2010/10/07. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

STICS
SERVICES: Financial management services, investment 
management services, and financial services, namely the trading 
of financial instruments, securities, shares, options and other 
derivative products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière, services de gestion 
de placements et services financiers, nommément opérations 
sur les instruments financiers, les valeurs mobilières, les actions, 
les options et autres produits dérivés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,499,089. 2010/10/08. Lucie Carle, 24 Dalhousie, Gatineau, 
QUÉBEC J9H 4T9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-
1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

Portez Santé au Soleil - Wear Healthy 
in the Sun

MARCHANDISES: Préparations cosmétiques de soins de peau 
multi usages pour le traitement corporel et facial de différents 
types de peaux, nommément : irritée, acnéique, huileuse, 
combinaison, sèche, déshydratée, mature, normale, ridée, 
sensible; préparations cosmétiques de soins de peau multi 
usages pour le traitement corporel et facial de différents types de 
peaux, nommément : gel avec protection, filtre et écran solaire, 
crème avec protection, lotion avec protection, huile avec 
protection, mousse avec protection, poudre libre avec protection, 
sérum avec protection, soluté avec protection, liniment avec 
protection, baume à lèvres avec protection, brillant à lèvres avec 
protection; préparations cosmétiques de soins de peau multi 
usages pour des fins d'hydratation, de protection cutanée, de 
régénération de la peau. SERVICES: Présentations, ateliers, 
formation et matériel de formation et conférences de cliniques 
massage, de santé et de beauté ou leçons de maquillage, pour 
l'enseignement de soins santé, préventif et de bien-être cutanée, 
de techniques d'applications des produits, nommément de soins 
de peau, de massages thérapeutiques; l'enseignement 
d'approches et techniques variées de différents types de 
maquillage, informations dans le domaine de la santé cutanée et 
de la beauté par le biais de manchettes de journaux, d'annonces 
publicitaires et de site web; distribution de guides de l'apprenant, 
dépliants, renseignements disponibles par site web, chroniques 
publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux 
publics. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Multi-purpose cosmetic skin care preparations for body 
and face treatments for various skin types, namely skin that is : 
irritated, acne-prone, oily, combination, dry, dehydrated, mature, 
normal, wrinkled, sensitive; multi-purpose cosmetic skin care 
preparations for body and face treatments for various skin types, 
namely : gels with sun protection, filters, and sunscreens, 
creams with protection, lotions with protection, oils with 
protection, foams with protection, loose powders with protection, 
serums with protection, solutions with protection, liniments with 
protection, lip balms with protection, lip gloss with protection; 
multi-purpose cosmetic skin care preparations for moisturizing 
purposes, to protect skin, regenerate skin. SERVICES:
Presentations, workshops, education and training material and 
conferences pertaining to massage clinics, health and beauty or 
make-up lessons, for teaching preventative care and health care 
of the skin, application techniques for products, namely for skin 
care, therapeutic massage; teaching various approaches and 
techniques for applying different kinds of make-up, information in 
the field of skin health and beauty through newspaper features, 
advertisements and a website; distribution of learner's guides, 
pamphlets, information available on a website, verbal or written 
advertising features in the field of skin health and beauty and the 
operation of kiosks in public areas. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,499,879. 2010/10/15. Imperial Classic Diffusion « I.C.D. », 
société par actions simplifiée, 52 rue Bichat, 75010 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MARCHANDISES: (1) Savons pour le visage et le corps, savons 
antibactériens, savons pour la peau, huiles essentielles pour 
utilisation personnelle, huiles essentielles pour l'aromathérapie, 
savons de toilette, parfums, eaux de toilette; cuir et imitations du 
cuir et produits en ces matières, nommément sacs à main, sacs 
de voyage, sacs à dos, valises, porte-monnaie; vêtements pour 
hommes et femmes, nommément, manteaux, imperméables, 
pardessus, paletots, vestes, gilets, pantalons, ceintures, 
chemises, chemisiers, cravates, gilets de laine, pulls, 
débardeurs, cardigans, chaussettes, caleçons, gants, moufles, 
écharpes, pèlerines, redingotes, capes, blousons, robes, jupes, 
blazers, pantacourts, bermudas, shorts, combinaisons, 
salopettes, jupons, sous-vêtements, soutiens-gorges, slips,
culottes, maillots de corps, maillots de bain; chaussures, 
nommément, souliers, bottes, sandales, escarpins, ballerines, 
espadrilles, mocassins, claques; chapellerie, nommément 
chapeaux, casquettes, chapkas, bonnets, foulards. (2) 
Cosmétiques, nommément, laits démaquillants, crèmes de 
toilette, crèmes nettoyantes, crèmes de jour, crèmes 
hydratantes, fonds de teint, ombres à paupières, fards, 
mascaras, gels pour le visage et le corps, vernis à ongles, 
rouges à lèvres, crayons à usage cosmétique, poudre pour le 
maquillage, crèmes teintées, poudre talc, lotions pour les 
cheveux; dentifrices; cuir et imitations du cuir et produits en ces 
matières, nommément, malles, porte-documents, chéquiers, 
porte-cartes, porte-billets, porte-clés, malles et valises, 
parapluies; vêtements pour hommes et femmes, nommément, 
bretelles, noeuds papillons, camisoles, justaucorps, peignoirs, 
pyjamas, bas, chemises de nuit, déshabillés, nuisettes, 
vêtements de sport; chaussures, nommément, pantoufles, 
brodequins, chaussons; chapellerie, nommément, fichus; 
vêtements pour enfants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).
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WARES: (1) Soaps for the face and body, antibacterial soaps, 
skin soaps, essential oils for personal use, essential oils for 
aromatherapy, toilette soaps, perfumes, eaux de toilette; leather 
and imitation leather and products made of these materials, 
namely handbags, travel bags, backpacks, suitcases, coin 
purses; clothing for men and women, namely coats, raincoats, 
topcoats, overcoats, jackets, vests, pants, belts, shirts, blouses, 
ties, wool sweaters, pullovers, tank tops, cardigans, socks, 
underpants, gloves, mitts, sashes, pelerines, redingotes, capes, 
blousons, dresses, skirts, blazers, gauchos, Bermuda shorts, 
shorts, coveralls, overalls, petticoats, underwear, brassieres, 
slips, briefs, singlets, bathing suits; footwear, namely shoes, 
boots, sandals, pumps, ballet flats, sneakers, moccasins, 
rubbers; headwear, namely hats, caps, shapkas, head 
coverings, scarves. (2) Cosmetics, namely cleansing milks, 
beauty creams, cleansing creams, day creams, moisturizing 
creams, foundation, eyeshadow, highlighters, mascara, gels for 
the face and body, nail polish, lipstick, pencils for cosmetic use, 
powder for make-up, coloured creams, talcum powder, hair 
lotions; toothpaste; leather and imitation leather and products 
made of these materials, namely trunks, portfolios, 
chequebooks, card holders, billfolds, key holders, trunks and 
suitcases, umbrellas; clothing for men and women, namely 
suspenders, bow ties, camisoles, all-in-ones, robes, pajamas, 
stockings, night shirts, negligées, baby dolls, sports clothing; 
footwear, namely slippers, hiking boots, soft slippers; headwear, 
namely kerchiefs; clothing for children. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

1,500,866. 2010/10/22. ANTEA USA, INC., 5910 Rice Creek 
Pkwy, Shoreview, MN 55126, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA 
COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

ANTEA
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the goods 
and services of others; business management consulting; 
commercial business management; business administration, 
providing office functions to others, namely accounting services, 
finance, namely, financial management, financial analysis, 
preparing financial reports, financial planning, payroll preparation 
services, bookkeeping services, office support, namely, office 
administration, customer service and executive administrative 
support; market research; market analysis; business consulting 
in the field of environmental management, namely, advising 
businesses on issues of environmental impact, conservation, 
preservation and protection, and economic analysis for business 
purposes; environmental remediation services, namely, soil, 
waste and water treatment services; hazardous waste 
management; treatment of waste materials in solid and liquid 
forms; treatment of soil, sand and materials resembling soil; 
treatment of materials, namely, effecting soil injections in order to 
make the soil water resistant and to harden the soil 
constructively, services of an injection company specialised in 
soil injection techniques, horizontal soil injections, constructive 
soil injections, grouted and damming injections, injections of 
property with damp leakages, below ground level; treatment of 
materials for the purpose of soil sanitation and soil 
decontamination; environmental remediation consulting services 

in the field of soil, air, waste and water treatment; consulting 
services in the field of the processing and treatment of steel; 
processing, treatment and recycling of mineral and organic 
substances, of materials and waste materials into solid and liquid 
fertilisers and mixtures; drawing up technical expert report in the 
field of soil sanitation and treatment; consulting services in the 
field of environmental assessment and planning; engineering 
and surveyor services for building and property condition 
assessment; computer programming for electronic data 
processing; drawing up expert reports by engineers and 
laboratory technicians; technical consultation in the field of 
environmental engineering; soil analysis; photogrammetry; 
photogrammetrical map production; conducting aerial surveys; 
providing information in the field of geography; chemists 
services; services of engineers, namely, chemical engineering 
services, structural engineering and civil engineering services; 
services of geographers, namely, mapping and cartography; 
services of architects and land surveyors; consulting services 
relating to hazardous materials management; evaluation and 
testing of real estate for the presence of hazardous material; 
local regional and global regulatory compliance consulting in the 
field of environmental, health and safety; evaluating and testing 
the environmental qualities and impact of consumer products for 
others; consulting in the field of facility water stewardship, water 
management and implementation of water conservation 
practices; consulting on source water protection programs; 
conducting environmental, health and safety compliance audits; 
third party certification audits, namely, testing, analysis and 
evaluation of third party services for the purpose of certification 
in the field of environment, health and safety compliance; 
environmental risk management consulting, namely, auditing of 
occupational health and safety programs and oversight 
management of hazardous and non-hazardous wastes; 
environmental consulting services, namely, technical 
consultation in the field of environmental engineering, 
occupational health and safety, development of health and safety 
training programs for others, environmental evaluation and due 
diligence review for the presence of hazardous material prior to 
purchase and sale of real estate; design of petroleum handling 
facilities, aquifer restoration systems and mine dewatering 
systems; environmental regulation compliance consulting, 
namely, reviewing standards and practices to assure compliance 
with environmental and OSHA laws and regulations; facility 
permitting. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/142487 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2012 under No. 
4,161,818 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
produits et des services de tiers; consultation en gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; administration des 
affaires, offre de tâches administratives à des tiers, nommément 
services de comptabilité, services financiers, nommément 
gestion financière, analyse financière, préparation de rapports 
financiers, planification financière, services de préparation de la 
paie, services de tenue de livres, soutien administratif, 
nommément tâches administratives, service à la clientèle et 
soutien administratif de la haute direction; études de marché; 
analyse de marché; consultation auprès des entreprises dans le 
domaine de la gestion de l'environnement, nommément conseils 
aux entreprises sur les sujets touchant les répercussions 
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environnementales ainsi que la conservation, la préservation et 
la protection de l'environnement, analyses économiques à des 
fins commerciales; services de réhabilitation de terrains, 
nommément services de traitement des sols, des déchets et de 
l'eau; gestion des déchets dangereux; traitement des déchets 
solides et liquides; traitement des sols, du sable et des 
matériaux ressemblant à de la terre; traitement de matières, 
nommément injections dans le sol pour le rendre résistant à 
l'eau et le durcir d'une manière constructive, services d'une 
entreprise d'injection spécialisée dans les techniques d'injection 
dans le sol, les injections horizontales dans le sol, les injections 
constructives dans le sol, les injections de remplissage et de 
colmatage, les injections dans des propriétés ayant des fuites 
d'humidité, au-dessous du niveau du sol; traitement de 
matériaux pour l'assainissement des sols et la décontamination 
des sols; services de consultation sur la réhabilitation de terrains 
dans le domaine du traitement des sols, de l'air, des déchets et 
de l'eau; services de consultation dans les domaines de la 
transformation et du traitement de l'acier; transformation, 
traitement et recyclage de substances minérales et organiques, 
de matériaux et de déchets en engrais et mélanges solides et 
liquides; rédaction de rapports d'expertise technique dans les 
domaines de l'assainissement et du traitement des sols; services 
de consultation dans les domaines de l'évaluation et de la 
planification environnementales; services de génie et 
d'arpentage pour l'évaluation de l'état de bâtiments et de 
propriétés; programmation informatique pour le traitement 
électronique de données; rédaction de rapports d'expertise par 
des ingénieurs et des techniciens de laboratoire; consultation 
technique dans le domaine du génie de l'environnement; analyse 
du sol; photogrammétrie; production de cartes 
photogrammétriques; tenue de levés aériens; diffusion 
d'information dans le domaine de la géographie; services de 
chimiste; services d'ingénieurs, nommément services de génie 
chimique, ingénierie structurale et services de génie civil; 
services de géographes, nommément cartographie; services 
d'architectes et d'arpenteurs; services de consultation sur la 
gestion des matières dangereuses; évaluation et contrôle de 
biens immobiliers pour vérifier la présence de matières 
dangereuses; consultation sur la conformité avec la 
réglementation locale, régionale et mondiale dans les domaines 
de l'environnement, de la santé et de la sécurité; évaluation et 
essais par rapport aux qualités et aux répercussions 
environnementales de biens de consommation pour des tiers; 
consultation dans les domaines de la gérance de l'eau 
d'installation, de la gestion de l'eau et de la mise en oeuvre de 
pratiques de conservation de l'eau; consultation sur les 
programmes de protection de l'eau de source; tenue de 
vérifications de la conformité concernant l'environnement, la 
santé et la sécurité; vérifications pour homologation de tiers, 
nommément essai, analyse et évaluation de services de tiers à 
des fins d'homologation dans le domaine de la conformité en 
matière d'environnement, de santé et de sécurité; consultation 
sur la gestion des risques environnementaux, nommément 
vérification de programmes de santé et sécurité au travail et 
gestion de la surveillance des déchets dangereux ou non; 
services de consultation en environnement, nommément 
consultation technique dans les domaines du génie de 
l'environnement, de la santé et de la sécurité au travail, de la 
conception de programmes de formation sur la santé et la 
sécurité pour des tiers, de l'évaluation environnementale et du 
contrôle préalable pour vérifier la présence de matières 
dangereuses avant l'achat et la vente de biens immobiliers; 

conception de terminaux pétroliers, de systèmes de restauration 
d'aquifères et de systèmes d'assèchement de puits de mine; 
consultation sur la conformité en matière de réglementation 
environnementale, nommément revue des normes et des 
pratiques pour assurer la conformité avec les lois et les 
règlements environnementaux, ainsi qu'avec l'OSHA; délivrance 
de permis pour les installations. Date de priorité de production: 
30 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/142487 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 juin 2012 sous le No. 4,161,818 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,502,136. 2010/10/26. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SHAW MEDIA GROUP
The right to the exclusive use of the word "Shaw" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded video tapes, cassettes and digital 
video disks containing television programs. (2) Stationery labels, 
mobiles, posters, decals. (3) Pre-recorded video tapes, and pre-
recorded digital video discs containing television programs; 
promotional items and novelty wares, namely bookmarks, memo 
boards, notebooks, address books, posters, post cards, day 
planners, pens, brochures, stickers; clothing, namely vests, t-
shirts; mouse pads. SERVICES: (1) Services relating to the 
creation, production, scheduling and broadcasting of radio and 
television programs; telecommunication services namely, the 
transmission of radio and television programs of by radio waves, 
satellite, co-axial cable, fibre optic cable whether encrypted or 
not; transmission of radio and television programs by radio 
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable, to undertakings 
and to the public for the reception thereof and the re-
transmission of radio waves, satellite, co-axial cable, or fibre 
optic cable. (2) Collection, dissemination and presentation of 
news stories, feature articles, photographs and audio recordings; 
telecommunications services, namely the transmission of radio 
and television programs by radio waves, satellite, co-axial cable 
or fibre optic to undertakings and to the public for the reception 
thereof; operation of a television station, namely the creation, 
production, scheduling and broadcast of television programs; 
services relating to the creation, production, scheduling and 
broadcasting of radio and television programs, and services 
relating to the promotion of radio and television programs, 
namely advertising and promoting the wares and services of 
others through the medium of television and by means of a 
global computer network and advertising and promoting third 
party television programs through the medium of television and 
by means of a global computer network. (3) Provision of a 
website on the Internet, namely the provision of a consumer 
website on the Internet providing career and employment-related 
information, interactive computer communication to the public 
and news and entertainment programs; computer services, 
namely providing multiple-user access to computer networks for 
the electronic transmission of radio, television programs, 
electronic messages and information between individuals, 
human resource professionals, employers and business entities; 
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online computer services, namely classified advertising services 
and editorial search services via computer; search and retrieval 
services, namely a service that retrieves and delivers stored 
classified advertisements and editorial content; providing access 
to online directories, indices and searchable databanks and 
databases pertaining to career recruitment available on the 
Internet; operation of an online databank database providing 
access to information, advertisements and articles pertaining to 
careers and employment; computerized record-keeping of 
employment listings; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others through the medium of television, a 
newspaper section and by means of global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as October 27, 2010 on 
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision. (2) Étiquettes de papeterie, mobiles, affiches, 
décalcomanies. (3) Cassettes vidéo et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément signets, pense-bêtes, 
carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes postales, 
semainiers, stylos, brochures, autocollants; vêtements, 
nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris. SERVICES: (1) 
Services ayant trait à la création, à la production, à la 
planification et à la diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; services de télécommunication, nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibre 
optique, encodées ou non; transmission d'émissions de radio et 
de télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble 
coaxial et par câble à fibre optique à des entreprises et au public 
pour la réception de ces émissions ainsi que retransmission par 
ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par câble à 
fibre optique. (2) Collecte, diffusion et présentation de nouvelles, 
d'articles spécialisés, de photos et d'enregistrements audio; 
services de télécommunication, nommément transmission 
d'émissions de radio et de télévision par ondes radioélectriques, 
satellite, câble coaxial ou câble optique destinés aux entreprises 
et/ou au public pour la réception connexe; exploitation d'une 
station de télévision, nommément création, production, 
planification et diffusion d'émissions de télévision; services ayant 
trait à la création, à la production, à la planification et à la 
diffusion d'émissions de radio et de télévision ainsi que services 
ayant trait à la promotion d'émissions de radio et de télévision, 
nommément publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen de la télévision et d'un réseau 
informatique mondial ainsi que publicité et promotion des 
émissions de télévision de tiers au moyen de la télévision et d'un 
réseau informatique mondial. (3) Offre d'un site Web, 
nommément offre d'un site Web pour consommateurs 
présentant de l'information sur le travail et l'emploi, des 
communications interactives par ordinateur au public ainsi que 
des émissions de nouvelles et de divertissement; services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques pour la transmission électronique 
d'émissions de radio et de télévision, de messages électroniques 
et d'information entre des personnes, des professionnels des 
ressources humaines, des employeurs et des entreprises; 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 

annonces et services de recherche de contenu rédactionnel par 
ordinateur; services de recherche et de récupération, 
nommément de récupération et de transmission de petites 
annonces et de contenu rédactionnel; offre d'accès à des 
répertoires, à des index et à des banques et bases de données 
consultables en ligne, ayant trait au recrutement, disponibles sur 
Internet; exploitation d'une banque et d'une base de données en 
ligne offrant l'accès à de l'information, à des publicités et à des 
articles ayant trait au travail et à l'emploi; services informatisés 
de tenue de dossiers concernant les offres d'emploi; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de la télévision, d'une rubrique dans 
un journal et d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,137. 2010/10/26. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

SHAW MEDIA
WARES: (1) Pre-recorded video tapes, cassettes and digital 
video disks containing television programs. (2) Stationery labels, 
mobiles, posters, decals. (3) Pre-recorded video tapes, and pre-
recorded digital video discs containing television programs; 
promotional items and novelty wares, namely bookmarks, memo 
boards, notebooks, address books, posters, post cards, day 
planners, pens, brochures, stickers; clothing, namely vests, t-
shirts; mouse pads. SERVICES: (1) Services relating to the 
creation, production, scheduling and broadcasting of radio and 
television programs; telecommunication services namely, the 
transmission of radio and television programs of by radio waves, 
satellite, co-axial cable, fibre optic cable whether encrypted or 
not; transmission of radio and television programs by radio 
waves, satellite, co-axial cable, fibre optic cable, to undertakings 
and to the public for the reception thereof and the re-
transmission of radio waves, satellite, co-axial cable, or fibre 
optic cable. (2) Collection, dissemination and presentation of 
news stories, feature articles, photographs and audio recordings; 
telecommunications services, namely the transmission of radio 
and television programs by radio waves, satellite, co-axial cable 
or fibre optic to undertakings and to the public for the reception 
thereof; operation of a television station, namely the creation, 
production, scheduling and broadcast of television programs; 
services relating to the creation, production, scheduling and 
broadcasting of radio and television programs, and services 
relating to the promotion of radio and television programs, 
namely advertising and promoting the wares and services of 
others through the medium of television and by means of a 
global computer network and advertising and promoting third 
party television programs through the medium of television and 
by means of a global computer network. (3) Provision of a 
website on the Internet, namely the provision of a consumer 
website on the Internet providing career and employment-related 
information, interactive computer communication to the public 
and news and entertainment programs; computer services, 
namely providing multiple-user access to computer networks for 
the electronic transmission of radio, television programs, 
electronic messages and information between individuals, 
human resource professionals, employers and business entities; 
online computer services, namely classified advertising services 
and editorial search services via computer; search and retrieval 
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services, namely a service that retrieves and delivers stored 
classified advertisements and editorial content; providing access 
to online directories, indices and searchable databanks and 
databases pertaining to career recruitment available on the 
Internet; operation of an online databank database providing 
access to information, advertisements and articles pertaining to 
careers and employment; computerized record-keeping of 
employment listings; advertising services, namely advertising the 
wares and services of others through the medium of television, a 
newspaper section and by means of global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as October 27, 2010 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo, cassettes et disques 
vidéonumériques préenregistrés contenant des émissions de 
télévision. (2) Étiquettes de papeterie, mobiles, affiches, 
décalcomanies. (3) Cassettes vidéo et disques vidéonumériques 
préenregistrés contenant des émissions de télévision; articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément signets, pense-bêtes, 
carnets, carnets d'adresses, affiches, cartes postales, 
semainiers, stylos, brochures, autocollants; vêtements, 
nommément gilets, tee-shirts; tapis de souris. SERVICES: (1) 
Services ayant trait à la création, à la production, à la 
planification et à la diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; services de télécommunication, nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision par ondes 
hertziennes, par satellite, par câble coaxial et par câble à fibre 
optique, encodées ou non; transmission d'émissions de radio et 
de télévision par ondes hertziennes, par satellite, par câble 
coaxial et par câble à fibre optique à des entreprises et au public 
pour la réception de ces émissions ainsi que retransmission par 
ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par câble à 
fibre optique. (2) Collecte, diffusion et présentation de nouvelles, 
d'articles spécialisés, de photos et d'enregistrements audio; 
services de télécommunication, nommément transmission 
d'émissions de radio et de télévision par ondes radioélectriques, 
satellite, câble coaxial ou câble optique destinés aux entreprises 
et/ou au public pour la réception connexe; exploitation d'une 
station de télévision, nommément création, production, 
planification et diffusion d'émissions de télévision; services ayant 
trait à la création, à la production, à la planification et à la 
diffusion d'émissions de radio et de télévision ainsi que services 
ayant trait à la promotion d'émissions de radio et de télévision, 
nommément publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen de la télévision et d'un réseau 
informatique mondial ainsi que publicité et promotion des 
émissions de télévision de tiers au moyen de la télévision et d'un 
réseau informatique mondial. (3) Offre d'un site Web, 
nommément offre d'un site Web pour consommateurs 
présentant de l'information sur le travail et l'emploi, des 
communications interactives par ordinateur au public ainsi que 
des émissions de nouvelles et de divertissement; services 
informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques pour la transmission électronique 
d'émissions de radio et de télévision, de messages électroniques 
et d'information entre des personnes, des professionnels des 
ressources humaines, des employeurs et des entreprises; 
services informatiques en ligne, nommément services de petites 
annonces et services de recherche de contenu rédactionnel par 
ordinateur; services de recherche et de récupération, 
nommément de récupération et de transmission de petites 
annonces et de contenu rédactionnel; offre d'accès à des 
répertoires, à des index et à des banques et bases de données 

consultables en ligne, ayant trait au recrutement, disponibles sur 
Internet; exploitation d'une banque et d'une base de données en 
ligne offrant l'accès à de l'information, à des publicités et à des 
articles ayant trait au travail et à l'emploi; services informatisés 
de tenue de dossiers concernant les offres d'emploi; services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers au moyen de la télévision, d'une rubrique dans 
un journal et d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,502,179. 2010/11/02. Thinkcat International Inc., 141-4975 
Southampton DR, Mississauga, ONTARIO L5M 8C8

WARES: Computer furniture, namely computer desks, chairs 
and racks. (2) Computer keyboards. (3) Computer cables. (4) 
Computer mouse pads. (5) Computer power supplies. (6) 
Computer speakers. (7) Computer stands. (8) Mobile phones. 
SERVICES: Mobile telephone communication services. (2) Book 
publishing. (3) Information technology consulting services. (4) 
Product design consulting services. (5) Business consulting in 
the field of business networking. (6) Business management 
consulting services. (7) Human resources consulting services. 
(8) Foreign trade information and consultation services. (9) 
Computer site design services. (10) Website design. (11) Movie 
studio services. (12) Production of video games. (13) Translation 
services. (14) Outsourcing of translation services. (15) Travel 
agencies. (16) Travel management. (17) Travel guide services. 
(18) Computer software design. (19) Licensing of computer 
software. (20) Operation of a website containing University 
registration information. (21) Providing a website in the field of 
language training. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Mobilier pour ordinateurs, nommément 
bureaux, chaises et baies pour ordinateurs. (2) Claviers 
d'ordinateur. (3) Câbles d'ordinateur. (4) Tapis de souris 
d'ordinateur. (5) Blocs d'alimentation d'ordinateur. (6) Haut-
parleurs d'ordinateur. (7) Supports d'ordinateur. (8) Téléphones 
mobiles. SERVICES: (1) Services de téléphonie mobile. (2) 
Édition de livres. (3) Services de consultation en technologies de 
l'information. (4) Services de consultation en conception de 
produits. (5) Consultation auprès des entreprises dans le 
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domaine du réseautage d'affaires. (6) Services de consultation 
en gestion des affaires. (7) Services de consultation en matière 
de ressources humaines. (8) Services d'information et de 
consultation sur le commerce extérieur. (9) Services de 
conception de sites informatiques. (10) Conception de sites 
Web. (11) Services de studio de cinéma. (12) Production de jeux 
vidéo. (13) Services de traduction. (14) Impartition de services 
de traduction. (15) Agences de voyages. (16) Gestion de 
voyages. (17) Services de guides de voyage. (18) Conception de 
logiciels. (19) Octroi de licences d'utilisation de logiciels. (20) 
Exploitation d'un site Web présentant de l'information sur 
l'inscription à des universités. (21) Offre d'un site Web dans le 
domaine de la formation linguistique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,503,292. 2010/11/10. TANIO S.A.U, Notario Rull, 41, 43205 
Reus (Tarragona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY N. 
VANDERMEER, FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of this trade-mark. The 
background of the uppermost section of the label is red. The 
background of the lower section of the label is yellow. The word 
BORGES and surrounding outline is white. The leaves on both 
sides of the word BORGES are green. The words Vinagre 
Balsamico de Modena are black. The images of trees and 
people in the upper section are dark brown. The images of trees 
and people in the lower section are light brown.

As provided by the applicant, the mark "Borges Vinagre 
Balsamico de Modena" translate in English as follows: "Borges 
has no meaning and is a coined term. "Vinagre" translates to 
vinegar. "Balsamico" translates to balsamic". "de Modena" 
translates to from Modena", which is a city in Italy.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this 
application and the resulting registration, to the exclusive use of 
the Protected Geographical Indication and the words "ACETO 
BALSAMICO DI MODENA - Indicazione Geografica Protetta" 
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Vinegar of Modena. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le fond de la partie supérieure de l'étiquette est 
rouge. Le fond de la partie inférieure de l'étiquette est jaune. Le 
mot BORGES et son contour sont blancs. Les feuilles de chaque 
côté du mot BORGES sont vertes. Les mots Vinagre Balsamico 
de Modena sont noirs. Le dessin d'arbres et de personnes dans 
la partie supérieure de l'étiquette est brun foncé. Le dessin 
d'arbres et de personnes dans la partie inférieure de l'étiquette 
est brun pâle.

Selon le requérant, le mot « Borges » de la marque « Borges 
Vinagre Balsamico de Modena » est un mot inventé et n'a pas 
de sens précis en anglais. Selon le requérant, la traduction 
anglaise de « Vinagre » est vinegar, de « Balsamico » est 
balsamic, et de « Modena » est Modena, une ville d'Italie.

Le requérant se désiste, aux fins de cette demande et de 
l'enregistrement qui en résulte, du droit à l'usage exclusif de la 
dénomination géographique protégée et des mots « ACETO 
BALSAMICO DI MODENA - Indicazione Geografica Protetta » 
en dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Vinaigre de Modène. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,627. 2010/11/12. Innospec Limited, Innospec 
Manufacturing Park, Oil Sites Road, Ellesmere Port, Cheshire, 
CH65 4EY, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

TORRENT
WARES: Chemicals and chemical preparations for use as 
additives for crude oil, and/or for use as additives for the refining 
of crude oil, and/or oilfield specialty chemicals and chemical 
preparations, namely surfactants, degreasers, corrosion 
inhibitors, drag reducing agents, demulsifiers, chemical 
scavengers, hydrogen sulphide scavengers, iron sulphide 
scavengers, pour point depressants, scale inhibitors, foaming 
agents, chemical preparations for use in the manufacture of 
biocides. Priority Filing Date: November 10, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2563834 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 04, 2011 
under No. 2563834 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits et préparations chimiques pour 
utilisation comme additifs au pétrole brut et/ou pour utilisation 
comme additifs dans les opérations de raffinage de pétrole brut 
et/ou produits et préparations chimiques spécialisés pour 
champs de pétrole, nommément surfactants, dégraissants, 
inhibiteurs de corrosion, additifs modificateurs de frottement, 
désémulsifiants, produits chimiques d'épuration, sulfure 
d'hydrogène pour épuration, sulfure de fer pour épuration, 
additifs abaisseurs de point d'écoulement, inhibiteurs 
d'entartrage, agents moussants, préparations chimiques pour la 
fabrication de biocides. Date de priorité de production: 10 
novembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2563834 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 février 2011 sous le No. 
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2563834 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,503,888. 2010/11/15. SP Brand Management Inc., 20 Ouellette 
Ave.,  P.O. Box 66, Long Sault, ONTARIO K0C 1P0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY K. PANG, (Barrister & Solicitor), c/o Hub Ottawa , 71 
Bank Street, 6th Floor , Ottawa, ONTARIO, K1P5N2

FEEL THE LOVE
WARES: Wines, magazines, massage oils, massage creams, 
toys for sexual aid and erotic novelty, lingerie, bath and shower 
gels, erotic sea salts, sensual body powders, erotic lubricants, lip 
gloss, body balms, lip balms. SERVICES: (1) Event planning 
services; providing business training in the fields of accounting 
and finance, business planning, human resources, legal and 
insurance, marketing and sales, business operations, and 
business management; selling of sexual aid and erotic novelty 
items through a party or event. (2) Website in the field of sales of 
lingerie, toys for sexual aid and erotic novelty, lubricants, 
creams, bath and body products, massage oils, candles, 
massage gels, body paint, erotic novelty items, intimacy guides, 
intimacy games. Used in CANADA since at least as early as 
November 04, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vins, magazines, huiles de massage, 
crèmes de massage, jouets de stimulation sexuelle et de 
fantaisie érotique, lingerie, gels de bain et gels douche, sel marin 
érotique, poudres sensuelles pour le corps, lubrifiants érotiques, 
brillant à lèvres, baumes pour le corps, baumes à lèvres. 
SERVICES: (1) Services de planification d'évènements; offre de 
formation professionnelle dans les domaines de la comptabilité 
et des finances, de la planification d'entreprise, des ressources 
humaines, des services juridiques et des assurances, du 
marketing et de la vente, des opérations commerciales et de la 
gestion des affaires; vente d'articles de stimulation sexuelle et de 
fantaisie érotique par l'intermédiaire d'une fête ou d'un 
évènement. (2) Site Web dans le domaine de la vente de 
lingerie, de jouets de stimulation sexuelle et de fantaisie 
érotique, de lubrifiants, de crèmes, de produits pour le bain et le 
corps, d'huiles de massage, de bougies, de gels de massage, de 
peinture pour le corps, d'articles de fantaisie érotique, de guides 
érotiques, de jeux érotiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 novembre 2010 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,505,317. 2010/11/24. F.O.B. Studio Inc., 151 Dechene Road, 
Edmonton, ALBERTA T6M 2M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

F.O.B. STUDIO
WARES: (1) Apparel, namely, shirts, blouses, shorts, dresses, 
pants, undergarments, outerwear, hats, scarves, gloves and 
mittens , (2) Prints, namely, photographs, brochures, banners, 
billboards, flyers, posters, portfolios, personal and company 

stationary, namely, letterhead, business cards, trademarks, 
signs, displays. SERVICES: (1) Providing consultancy services 
in the area of brand styling and restyling, brand name creation 
and imaging, (2) Analyzing marketing and sales trends for 
established businesses and startup companies, comparative 
studies for client companies for product branding and marketing 
and sales, (3) Providing digital imaging services including brand 
creation and analysis, (4) Market analysis, researching and 
analyzing target markets and audiences, develop market product 
and business goals all with original concepts, (5) Design and 
creation of websites, blogs, mini-sites, interactive television, 
mobile application, music, namely MP3, portals, online 
campaigning, business to business and business to corporation, 
(6) Creation of prints, including, brochures, banners, billboards, 
flyers, posters, portfolios, stationary, letterhead, business cards, 
logos, signs, displays and advertising., (7) Creation of apparel, 
including shirts, blouses, shorts, dresses, pants, undergarments, 
outerwear, hats, scarves, gloves and mittens, (8) Providing 
photography services, including photo shoots, production, 
reproduction, developing, digitizing, staging, composing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chandails, 
chemisiers, shorts, robes, pantalons, vêtements de dessous, 
vêtements d'extérieur, chapeaux, foulards, gants et mitaines (2) 
Imprimés, nommément photos, brochures, banderoles, 
panneaux d'affichage, prospectus, affiches, porte-documents, 
articles de papeterie à usage personnel ou commercial, 
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles, marques 
de commerce, enseignes, présentoirs. SERVICES: (1) Offre de 
services de consultation dans les domaines de la conception 
artistique et de la révision de la conception artistique de marques 
ainsi que de la création de marques et d'images de marques (2) 
Analyse des tendances en matière de marketing et de vente 
pour des entreprises établies et des entreprises en démarrage, 
études comparatives pour des entreprises clientes pour le choix 
de marques, le marketing et la vente de produits (3) Offre de 
services d'imagerie numérique, y compris création et analyse de 
marques (4) Analyse de marché, recherche et analyse 
concernant les marchés et les publics cibles, élaboration 
d'objectifs de marketing de produits et d'entreprise, tous en 
fonction de concepts originaux (5) Conception et création de 
sites Web, de blogues, de microsites, d'émissions de télévision 
interactive, d'applications mobiles, de musique, nommément de 
fichiers MP3, de portails, de campagnes en ligne, de liens 
interentreprises et de liens entre entreprises et sociétés (6) 
Création d'imprimés, y compris de brochures, de banderoles, de 
panneaux d'affichage, de prospectus, d'affiches, de porte-
documents, d'articles de papeterie, de papier à en-tête, de 
cartes professionnelles, de logos, d'enseignes, de présentoirs et 
de publicités. (7) Création de vêtements, y compris de chandails, 
de chemisiers, de shorts, de robes, de pantalons, de vêtements 
de dessous, de vêtements d'extérieur, de chapeaux, de foulards, 
de gants et de mitaines (8) Offre de services de photographie, y 
compris prise, production, reproduction, élaboration, 
numérisation, mise en valeur et composition de photos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,505,404. 2010/11/25. EDENRED, société anonyme, 166-180 
boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. E est BLANC. La petite sphère est ROUGE 
(pantone*1788). La grande sphère est un dégradé de BLEU 
(pantone* 276) sur un fond BLEU foncé (pantone* 276). 
EDENRED est BLEU (pantone* 276).*Pantone est une marque 
de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques, optiques, à mémoire et 
microprocesseur électronique avec et sans contact (fréquence 
radio, infrarouge ou autres), jetables et rechargeables utilisables 
de manière prépayée et post payée, pouvant contenir un ou 
plusieurs porte-monnaie électroniques utilisées pour le contrôle 
d'accès physique, contrôle d'accès aux systèmes informatiques, 
contrôle de cartes de fidélité ; logiciels pour le traitement de 
l'information, nommément logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données, 
nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau ; publications électroniques (téléchargeables), dans le 
domaine des services prépayés aux entreprises et salariés et 
des programmes de motivation des salariés. Cartes, 
nommément cartes électronique de paiement ; cartes de crédit 
magnétiques vierges , cartes de crédit électroniques encodées, 
cartes à mémoire de paiement, cartes cadeaux électroniques 
prépayées, cartes électroniques de fidélité ; cartes de crédit 
magnétiques encodées, cartes de débit magnétique encodées, 
coupons. SERVICES: (1) Gestion (comptabilisation, 
administration), analyse, traitement d'informations commerciales 
dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines de 
l'hôtellerie, de la restauration (alimentation), du commerce, des 
affaires et de la finance ; administration des commandes 
(achats) commerciales relativement à un programme de 
fidélisation des salariés nommément réception, réception et de 
confirmation de l'enregistrement de commandes, de demande 
d'adhésion audit programme de fidélisation, gestion 
administrative des barèmes d'acquisition des points de 
bonification, ainsi que les primes et avantages résultant de 
l'accumulation desdits points de bonification, la commande, la 
conversion et la confirmation de la conversion des points de 
bonification accumulés en primes et avantages; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, nommément 
administration des affaires ; services d'administration 
commerciale pour l'acquisition de biens ou de services au 
moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques ; conseils, consultations, informations, expertises 
en matière d'organisation et de direction des affaires ; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 
et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement ; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 

cadeaux et autres titres de paiement; conseils administratifs pour 
l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et études 
statistiques, nommément services d'analyse de marchés, 
analyse des coûts et du prix de revient relativement à un 
programme de fidélisation des salariés; sur supports 
électroniques et informatiques, nommément services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; 
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des 
moyens administratifs nécessaires pour la gestion de 
commandes (achats) commerciales, la fourniture de repas, de 
produits alimentaires et de services domestiques.Services 
d'émission, compensation et remboursement de tous les moyens 
de paiement nommément, bons, coupons, talons, cartes 
prépayées, de débit- crédit, cartes de crédit, chèques, bons 
d'échange et bons de valeurs pour des services de restauration, 
services de transport, services de location de véhicules, services 
de loisirs et de divertissement, services de garde d'enfants, de 
crèche ; services de cartes de crédit et de cartes de fidélité ; 
gestion financière liée à l'utilisation d'une carte de fidélité, 
services de cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) 
permettant de capitaliser des avantages nommément service de 
cartes de fidélité pour des services de restauration, services de 
transport, services de location de véhicules, services de loisirs et 
de divertissement, services de garde d'enfants, de crèche ; 
affaires financières et monétaires nommément, analyse et 
évaluation financière ; conseils, consultations, informations et 
expertises dans le domaine financier ; services de financement 
d'acquisition de biens et de services au moyen de cartes 
électroniques, coupons, bons et contremarques nommément, 
services de crédit et de prêts financiers ; opérations financières 
de constitution et de gestion de l'épargne salariale, nommément 
service d'épargne et de prêt ; conseils en matière de constitution 
et de gestion de l'épargne en entreprise. Services d'information 
en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation). (2) 
Gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement 
d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées 
relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration 
(alimentation), du commerce, des affaires et de la finance ; 
administration des commandes (achats) commerciales 
relativement à un programme de fidélisation des salariés 
nommément réception, réception et de confirmation de 
l'enregistrement de commandes, de demande d'adhésion audit 
programme de fidélisation, gestion administrative des barèmes 
d'acquisition des points de bonification, ainsi que les primes et 
avantages résultant de l'accumulation desdits points de 
bonification, la commande, la conversion et la confirmation de la 
conversion des points de bonification accumulés en primes et 
avantages; gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, nommément administration des affaires ; services 
d'administration commerciale pour l'acquisition de biens ou de 
services au moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques ; conseils, consultations, informations, expertises 
en matière d'organisation et de direction des affaires ; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 
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et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement ; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement; conseils administratifs pour 
l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et études 
statistiques, nommément services d'analyse de marchés, 
analyse des coûts et du prix de revient relativement à un 
programme de fidélisation des salariés; sur supports 
électroniques et informatiques, nommément services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur ; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; 
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des 
moyens administratifs nécessaires pour la gestion de 
commandes (achats) commerciales, la fourniture de repas, de 
produits alimentaires et de services domestiques. Services 
d'émission, compensation et remboursement de tous les moyens 
de paiement nommément, bons, coupons, talons, cartes 
prépayées, de débit- crédit, cartes de crédit, chèques, bons 
d'échange et bons de valeurs pour des services de restauration, 
services de transport, services de location de véhicules, services 
de loisirs et de divertissement, services de garde d'enfants, de 
crèche ; services de cartes de crédit et de cartes de fidélité ; 
gestion financière liée à l'utilisation d'une carte de fidélité, 
services de cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) 
permettant de capitaliser des avantages nommément service de 
cartes de fidélité pour des services de restauration, services de 
transport, services de location de véhicules, services de loisirs et 
de divertissement, services de garde d'enfants, de crèche ; 
affaires financières et monétaires nommément, analyse et 
évaluation financière ; conseils, consultations, informations et 
expertises dans le domaine financier ; services de financement 
d'acquisition de biens et de services au moyen de cartes 
électroniques, coupons, bons et contremarques nommément, 
services de crédit et de prêts financiers ; opérations financières 
de constitution et de gestion de l'épargne salariale, nommément 
service d'épargne et de prêt ; conseils en matière de constitution 
et de gestion de l'épargne en entreprise. Services d'information 
en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation); 
pouponnières, haltes-garderies, crèches d'enfant. Date de 
priorité de production: 28 mai 2010, pays: FRANCE, demande 
no: 10/3741951 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 (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mai 2010 
sous le No. 3741951 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.  The E is white. 
The small sphere is red (*Pantone 1788). The large sphere is 
faded blue (*Pantone 276) on a dark blue background (*Pantone 
276). EDENRED is blue (*Pantone 276). *Pantone 276 is a 
registered trade-mark.

WARES: Magnetic, optical, memory, and electronic 
microprocessor cards that use touch and touchless technology 
(radio frequency, infrared or other), disposable and 
rechargeable, using prepayment and postpayment, which may 
contain one or several e-wallets used for physical access control, 
computer system access control, loyalty card control; computer 
software for information processing, namely computer software 
for database management, software for providing access to an 
electronic messaging service, software for providing access to 
computer and data transmission networks, namely software for 
operating a network access server; electronic publications 
(downloadable), in the field of prepaid services for businesses 
and employees and employee motivation programs. Cards, 
namely electronic payment cards; blank magnetic credit cards, 
encoded electronic credit cards, memory cards for payment, 
prepaid electronic gift cards, electronic loyalty cards; encoded 
electronic credit cards, encoded electronic debit cards, coupons. 
SERVICES: (1) Management (accounting, administration), 
analysis, processing of paperless and secure business 
information in the hotel industry, in the field of restaurant (food) 
services, trade, business and finance; administration of 
commercial orders (purchases) related to employee loyalty 
programs, namely the receipt, reception and confirmation of 
order registration, membership requests to said loyalty program, 
administrative management lists related to the collection of 
bonus points, as well as incentives and benefits resulting from 
the accumulation of said bonus points, the ordering, conversion 
and confirmation of the conversion of accumulated bonus points 
into incentives and benefits; business affairs management; 
commercial administration, namely business administration; 
business administration services for the acquisition of goods or 
services by means of electronic cards, coupons, vouchers or rain 
checks; consultation services, consulting, information, expertise 
related to business organization and management; business 
information and intelligence services related to the dissemination 
and use of prepaid cards, gift cards and other means of 
payment; management of client accounts containing information 
related to prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting related to business savings planning; 
statistical information and studies, namely market analysis 
services, cost price analysis related to an employee loyalty 
program; advertising via electronic and computer media, namely 
advertising the goods and services of others, development of 
advertising campaigns for others, promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising materials and 
promotional contests, promotion of goods and services through 
the distribution of discount cards, promotion of the sale of goods 
and services through the awarding of points for credit card use, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
loyalty program; organization of business transactions to 
promote customer loyalty; consulting, analysis and expertise 
related to assessing the administrative means required for 
commercial order (purchase) management, provision of meals, 
food products and household services; issuance, compensation 
and reimbursement of all means of payment, namely certificates, 
coupons, stubs, prepaid cards, debit cards, credit cards, 
cheques, exchange certificates and vouchers for restaurant 
services, transportation services, vehicle rental services, 
recreational and entertainment services, babysitting, nursery 
services; credit card and loyalty card services; financial 
management associated with the use of loyalty cards; loyalty 
card services (other than for advertising purposes) enabling 
users to obtain benefits therefrom, namely loyalty card services 
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for restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis and assessment; advisory services, consulting, 
information, and expertise in the field of finance; financing 
services for the acquisition of goods and services by means of 
electronic cards, coupons, certificates and rain checks, namely 
credit and financial loan services; financial transactions for 
payroll savings constitution and management, namely savings 
and loan services; consulting related to the constitution and 
management of business savings. Information services related to 
the hotel industry and restaurant (food) industries. (2) 
Management (accounting, administration), analysis, processing 
of paperless and secure business information in the hotel 
industry, in the field of restaurant (food) services, trade, business 
and finance; administration of commercial orders (purchases) 
related to employee loyalty programs, namely the receipt, 
reception and confirmation of order registration, membership 
requests to said loyalty program, administrative management
lists related to the collection of bonus points, as well as 
incentives and benefits resulting from the accumulation of said 
bonus points, the ordering, conversion and confirmation of the 
conversion of accumulated bonus points into incentives and 
benefits; business affairs management; commercial 
administration, namely business administration; business 
administration services for the acquisition of goods or services 
by means of electronic cards, coupons, vouchers or rain checks; 
consultation services, consulting, information, expertise related 
to business organization and management; business information 
and intelligence services related to the dissemination and use of 
prepaid cards, gift cards and other means of payment; 
management of client accounts containing information related to 
prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting related to business savings planning; 
statistical information and studies, namely market analysis 
services, cost price analysis related to an employee loyalty 
program; advertising via electronic and computer media, namely 
advertising the goods and services of others, development of 
advertising campaigns for others, promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising materials and 
promotional contests, promotion of goods and services through 
the distribution of discount cards, promotion of the sale of goods 
and services through the awarding of points for credit card use, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
loyalty program; organization of business transactions to 
promote customer loyalty; consulting, analysis and expertise 
related to assessing the administrative means required for 
commercial order (purchase) management, provision of meals, 
food products and household services; issuance, compensation 
and reimbursement of all means of payment, namely certificates, 
coupons, stubs, prepaid cards, debit cards, credit cards, 
cheques, exchange certificates and vouchers for restaurant 
services, transportation services, vehicle rental services, 
recreational and entertainment services, babysitting, nursery 
services; credit card and loyalty card services; financial 
management associated with the use of loyalty cards; loyalty 
card services (other than for advertising purposes) enabling 
users to obtain benefits therefrom, namely loyalty card services 
for restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis and assessment; advisory services, consulting, 
information, and expertise in the field of finance; financing 

services for the acquisition of goods and services by means of 
electronic cards, coupons, certificates and rain checks, namely 
credit and financial loan services; financial transactions for 
payroll savings constitution and management, namely savings 
and loan services; consulting related to the constitution and 
management of business savings. Information services related to 
the hotel industry and restaurant (food) industries. Priority Filing 
Date: May 28, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3741951 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 (1). Registered in or for FRANCE on May 
28, 2010 under No. 3741951 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,505,538. 2010/11/26. ELINCHROM S.A. (ELINCHROM LTD), 
Avenue de Longemalle 11, 1020 Renens, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ROTALUX
MARCHANDISES: Lampes pour flashes, tubes flashes et 
flashes pour appareils photographiques et pour caméras; 
sources lumineuses et installations d'éclairage, à savoir 
lanternes d 'éclairage, tubes à décharge électrique pour 
l'éclairage, luminaires à LED, éclairage sur rail, luminaires, 
lampes électriques, lampes à arc, lampes à infrarouge, boîtiers 
de lampe, ornements de lampes; appareils et installations 
d'éclairage à fibres optiques, à savoir lampes à fibre optique 
utilisées en conjonction avec des illuminateurs électriques; 
appareils et installations d'éclairage pour la photographie à 
savoir flashes, lampes électriques, spots; projecteurs, spots, 
torches, dômes de protection, réflecteurs, réflecteurs à grilles, 
cônes réflecteurs, déflecteurs, ventilateurs électriques, capteurs, 
ampoules halogènes, parapluies diffuseur de lumière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Lamps for flash units, flash tubes and flash units for 
photographic apparatus and cameras; light sources and lighting 
installations, namely lighting lanterns, electric discharge tubes for 
lighting, LED light fixtures, track lighting, light fixtures, electric 
lamps, arc lamps, infrared lamps, lamp casings, lamp 
ornaments; fibre optic lighting apparatus and installations, 
namely fibre optic lamps used in conjunction with electrical 
illuminators; lighting apparatus and installations for photography, 
namely flash units, electric lamps, spot lamps; projectors, 
spotlights, flashlights, protective domes, reflectors, grid 
reflectors, cone reflectors, deflectors, electric fans, sensors, 
halogen bulbs, light diffusing umbrellas. Used in CANADA since 
at least as early as January 2002 on wares.
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1,505,542. 2010/11/26. EDENRED, société anonyme, 166-180 
boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. E est blanc. La petite sphère est ROUGE 
(pantone*1788). La grande sphère est un dégradé de BLEU 
(pantone* 276) sur un fond BLEU foncé (pantone* 
276).EDENRED est BLEU (pantone* 276). FOR AN EASIER 
LIFE est ROUGE (pantone* 1788)*Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques, optiques, à mémoire et 
microprocesseur électronique avec et sans contact (fréquence 
radio, infrarouge ou autres), jetables et rechargeables utilisables 
de manière prépayée et post payée, pouvant contenir un ou 
plusieurs porte-monnaie électroniques utilisées pour le contrôle 
d'accès physique, contrôle d'accès aux systèmes informatiques, 
contrôle de cartes de fidélité ; logiciels pour le traitement de 
l'information, nommément logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de fourniture d'accès à un service de 
messagerie électronique, logiciels pour la fourniture d'accès à un 
réseau informatique et de transmission de données, 
nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau ; publications électroniques (téléchargeables), dans le 
domaine des services prépayés aux entreprises et salariés et 
des programmes de motivation des salariés. Cartes, 
nommément cartes électronique de paiement ; cartes de crédit 
magnétiques vierges , cartes de crédit électroniques encodées, 
cartes à mémoire de paiement, cartes cadeaux électroniques 
prépayées, cartes électroniques de fidélité ; cartes de crédit 
magnétiques encodées, cartes de débit magnétique encodées, 
coupons. SERVICES: (1) Gestion (comptabilisation, 
administration), analyse, traitement d'informations commerciales 
dématérialisées et sécurisées relatives aux domaines de 
l'hôtellerie, de la restauration (alimentation), du commerce, des 
affaires et de la finance ; administration des commandes 
(achats) commerciales relativement à un programme de 
fidélisation des salariés nommément réception, réception et de 
confirmation de l'enregistrement de commandes, de demande 
d'adhésion audit programme de fidélisation, gestion 

administrative des barèmes d'acquisition des points de 
bonification, ainsi que les primes et avantages résultant de 
l'accumulation desdits points de bonification, la commande, la 
conversion et la confirmation de la conversion des points de 
bonification accumulés en primes et avantages; gestion des 
affaires commerciales, administration commerciale, nommément 
administration des affaires ; services d'administration 
commerciale pour l'acquisition de biens ou de services au 
moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques ; conseils, consultations, informations, expertises 
en matière d'organisation et de direction des affaires ; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 
et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement ; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement; conseils administratifs pour 
l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et études 
statistiques, nommément services d'analyse de marchés, 
analyse des coûts et du prix de revient relativement à un 
programme de fidélisation des salariés; sur supports 
électroniques et informatiques, nommément services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; 
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des 
moyens administratifs nécessaires pour la gestion de 
commandes (achats) commerciales, la fourniture de repas, de 
produits alimentaires et de services domestiques.Services 
d'émission, compensation et remboursement de tous les moyens 
de paiement nommément, bons, coupons, talons, cartes 
prépayées, de débit- crédit, cartes de crédit, chèques, bons 
d'échange et bons de valeurs pour des services de restauration, 
services de transport, services de location de véhicules, services 
de loisirs et de divertissement, services de garde d'enfants, de 
crèche ; services de cartes de crédit et de cartes de fidélité ; 
gestion financière liée à l'utilisation d'une carte de fidélité, 
services de cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) 
permettant de capitaliser des avantages nommément service de 
cartes de fidélité pour des services de restauration, services de 
transport, services de location de véhicules, services de loisirs et 
de divertissement, services de garde d'enfants, de crèche ; 
affaires financières et monétaires nommément, analyse et 
évaluation financière ; conseils, consultations, informations et 
expertises dans le domaine financier ; services de financement 
d'acquisition de biens et de services au moyen de cartes 
électroniques, coupons, bons et contremarques nommément, 
services de crédit et de prêts financiers ; opérations financières 
de constitution et de gestion de l'épargne salariale, nommément 
service d'épargne et de prêt ; conseils en matière de constitution 
et de gestion de l'épargne en entreprise. Services d'information 
en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation). (2) 
Gestion (comptabilisation, administration), analyse, traitement 
d'informations commerciales dématérialisées et sécurisées 
relatives aux domaines de l'hôtellerie, de la restauration 
(alimentation), du commerce, des affaires et de la finance ; 
administration des commandes (achats) commerciales 
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relativement à un programme de fidélisation des salariés 
nommément réception, réception et de confirmation de 
l'enregistrement de commandes, de demande d'adhésion audit 
programme de fidélisation, gestion administrative des barèmes 
d'acquisition des points de bonification, ainsi que les primes et 
avantages résultant de l'accumulation desdits points de 
bonification, la commande, la conversion et la confirmation de la 
conversion des points de bonification accumulés en primes et 
avantages; gestion des affaires commerciales, administration 
commerciale, nommément administration des affaires ; services 
d'administration commerciale pour l'acquisition de biens ou de 
services au moyen de cartes électroniques, coupons, bons ou 
contremarques ; conseils, consultations, informations, expertises 
en matière d'organisation et de direction des affaires ; services 
d'informations ou renseignements d'affaires relatifs à la diffusion 
et à l'utilisation de cartes prépayées, de cartes cadeaux et autres 
titres de paiement ; gestion de comptes clients comportant des 
informations relatives à des cartes prépayées, des cartes 
cadeaux et autres titres de paiement; conseils administratifs pour 
l'organisation de l'épargne en entreprise; informations et études 
statistiques, nommément services d'analyse de marchés, 
analyse des coûts et du prix de revient relativement à un 
programme de fidélisation des salariés; sur supports 
électroniques et informatiques, nommément services de publicité 
pour les marchandises et services de tiers, développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers, promotion de la vente de 
marchandises et services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels, promotion de 
marchandises et services par la distribution de cartes de remise, 
promotion de la vente de marchandises et services par 
l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, 
promotion de la vente de marchandises et services par un 
programme de fidélisation du consommateur ; organisation 
d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle; 
conseil, analyse et expertise en matière d'évaluation des 
moyens administratifs nécessaires pour la gestion de 
commandes (achats) commerciales, la fourniture de repas, de 
produits alimentaires et de services domestiques. Services 
d'émission, compensation et remboursement de tous les moyens 
de paiement nommément, bons, coupons, talons, cartes 
prépayées, de débit- crédit, cartes de crédit, chèques, bons 
d'échange et bons de valeurs pour des services de restauration, 
services de transport, services de location de véhicules, services 
de loisirs et de divertissement, services de garde d'enfants, de 
crèche ; services de cartes de crédit et de cartes de fidélité ; 
gestion financière liée à l'utilisation d'une carte de fidélité, 
services de cartes de fidélité (autres qu'à but publicitaire) 
permettant de capitaliser des avantages nommément service de 
cartes de fidélité pour des services de restauration, services de 
transport, services de location de véhicules, services de loisirs et 
de divertissement, services de garde d'enfants, de crèche ; 
affaires financières et monétaires nommément, analyse et 
évaluation financière ; conseils, consultations, informations et 
expertises dans le domaine financier ; services de financement 
d'acquisition de biens et de services au moyen de cartes 
électroniques, coupons, bons et contremarques nommément, 
services de crédit et de prêts financiers ; opérations financières 
de constitution et de gestion de l'épargne salariale, nommément 
service d'épargne et de prêt ; conseils en matière de constitution 
et de gestion de l'épargne en entreprise. Services d'information 
en matière d'hôtellerie et de restauration (alimentation); 
pouponnières, haltes-garderies, crèches d'enfant. Date de 
priorité de production: 28 mai 2010, pays: FRANCE, demande 

no: 10/3741952 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 (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 mai 2010 
sous le No. 3741952 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The E is white. 
The small sphere is red (*Pantone 1788). The large sphere is 
faded blue (*Pantone 276) on a dark blue background (*Pantone 
276). EDENRED is blue (*Pantone 276) FOR AN EASIER LIFE 
is red (*Pantone 1788). *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Magnetic, optical, memory, and electronic 
microprocessor cards that use touch and touchless technology 
(radio frequency, infrared or other), disposable and 
rechargeable, using prepayment and postpayment, which may 
contain one or several e-wallets used for physical access control, 
computer system access control, loyalty card control; computer 
software for information processing, namely computer software 
for database management, software for providing access to an 
electronic messaging service, software for providing access to 
computer and data transmission networks, namely software for 
operating a network access server; electronic publications 
(downloadable), in the field of prepaid services for businesses 
and employees and employee motivation programs. Cards, 
namely electronic payment cards; blank magnetic credit cards, 
encoded electronic credit cards, memory cards for payment, 
prepaid electronic gift cards, electronic loyalty cards; encoded 
electronic credit cards, encoded electronic debit cards, coupons. 
SERVICES: (1) Management (accounting, administration), 
analysis, processing of paperless and secure business 
information in the hotel industry, in the field of restaurant (food) 
services, trade, business and finance; administration of 
commercial orders (purchases) related to employee loyalty 
programs, namely the receipt, reception and confirmation of
order registration, membership requests to said loyalty program, 
administrative management lists related to the collection of 
bonus points, as well as incentives and benefits resulting from 
the accumulation of said bonus points, the ordering, conversion 
and confirmation of the conversion of accumulated bonus points 
into incentives and benefits; business affairs management; 
commercial administration, namely business administration; 
business administration services for the acquisition of goods or 
services by means of electronic cards, coupons, vouchers or rain 
checks; consultation services, consulting, information, expertise 
related to business organization and management; business 
information and intelligence services related to the dissemination 
and use of prepaid cards, gift cards and other means of 
payment; management of client accounts containing information 
related to prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting related to business savings planning; 
statistical information and studies, namely market analysis 
services, cost price analysis related to an employee loyalty 
program; advertising via electronic and computer media, namely 
advertising the goods and services of others, development of 
advertising campaigns for others, promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising materials and 
promotional contests, promotion of goods and services through 
the distribution of discount cards, promotion of the sale of goods 
and services through the awarding of points for credit card use, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
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loyalty program; organization of business transactions to 
promote customer loyalty; consulting, analysis and expertise 
related to assessing the administrative means required for 
commercial order (purchase) management, provision of meals, 
food products and household services; issuance, compensation 
and reimbursement of all means of payment, namely certificates, 
coupons, stubs, prepaid cards, debit cards, credit cards, 
cheques, exchange certificates and vouchers for restaurant 
services, transportation services, vehicle rental services, 
recreational and entertainment services, babysitting, nursery 
services; credit card and loyalty card services; financial 
management associated with the use of loyalty cards; loyalty 
card services (other than for advertising purposes) enabling 
users to obtain benefits therefrom, namely loyalty card services 
for restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis and assessment; advisory services, consulting, 
information, and expertise in the field of finance; financing 
services for the acquisition of goods and services by means of 
electronic cards, coupons, certificates and rain checks, namely 
credit and financial loan services; financial transactions for 
payroll savings constitution and management, namely savings 
and loan services; consulting related to the constitution and 
management of business savings. Information services related to 
the hotel industry and restaurant (food) industries. (2) 
Management (accounting, administration), analysis, processing 
of paperless and secure business information in the hotel 
industry, in the field of restaurant (food) services, trade, business 
and finance; administration of commercial orders (purchases) 
related to employee loyalty programs, namely the receipt, 
reception and confirmation of order registration, membership 
requests to said loyalty program, administrative management 
lists related to the collection of bonus points, as well as 
incentives and benefits resulting from the accumulation of said 
bonus points, the ordering, conversion and confirmation of the 
conversion of accumulated bonus points into incentives and 
benefits; business affairs management; commercial 
administration, namely business administration; business 
administration services for the acquisition of goods or services 
by means of electronic cards, coupons, vouchers or rain checks; 
consultation services, consulting, information, expertise related 
to business organization and management; business information 
and intelligence services related to the dissemination and use of 
prepaid cards, gift cards and other means of payment; 
management of client accounts containing information related to 
prepaid cards, gift cards, and other means of payment; 
administrative consulting related to business savings planning; 
statistical information and studies, namely market analysis 
services, cost price analysis related to an employee loyalty 
program; advertising via electronic and computer media, namely 
advertising the goods and services of others, development of 
advertising campaigns for others, promotion of the sale of goods 
and services through the distribution of advertising materials and 
promotional contests, promotion of goods and services through 
the distribution of discount cards, promotion of the sale of goods 
and services through the awarding of points for credit card use, 
promotion of the sale of goods and services through a customer 
loyalty program; organization of business transactions to 
promote customer loyalty; consulting, analysis and expertise 
related to assessing the administrative means required for 
commercial order (purchase) management, provision of meals, 
food products and household services; issuance, compensation 

and reimbursement of all means of payment, namely certificates, 
coupons, stubs, prepaid cards, debit cards, credit cards, 
cheques, exchange certificates and vouchers for restaurant 
services, transportation services, vehicle rental services, 
recreational and entertainment services, babysitting, nursery 
services; credit card and loyalty card services; financial 
management associated with the use of loyalty cards; loyalty 
card services (other than for advertising purposes) enabling 
users to obtain benefits therefrom, namely loyalty card services 
for restaurant services, transportation services, vehicle rental 
services, recreational and entertainment services, babysitting, 
nursery services; financial and monetary affairs, namely financial 
analysis and assessment; advisory services, consulting, 
information, and expertise in the field of finance; financing 
services for the acquisition of goods and services by means of 
electronic cards, coupons, certificates and rain checks, namely 
credit and financial loan services; financial transactions for 
payroll savings constitution and management, namely savings 
and loan services; consulting related to the constitution and 
management of business savings. Information services related to 
the hotel industry and restaurant (food) industries. Priority Filing 
Date: May 28, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3741952 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 (1). Registered in or for FRANCE on May 
28, 2010 under No. 3741952 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

1,505,567. 2010/11/29. 6 SENS INC., 1046, des Perdrix, 
Otterburn Park, QUÉBEC J3H 5Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOHANNE 
DANIEL, (DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

divine harvest
MARCHANDISES: Produits alimentaires certifiés biologiques, 
nommément céréales biologiques, nommément granolas et 
mueslis, biscuits biologiques, tartinades de fruits biologiques, 
confitures biologiques, compotes de fruits biologiques et 
craquelins biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Certified organic food products, namely organic 
cereals, namely organic granola and muesli, organic cookies, 
organic fruit spreads, organic jams, organic fruit compotes and 
organic crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,505,675. 2010/11/29. Balmshell Inc., 332 Albany Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

BALMSHELL
WARES: (1) Cosmetics. (2) Nail scissors, nail files, nail clippers, 
nail care kits, emery boards. (3) Bath gel, bath oil, bath salts, 
bath toys. (4) After-shave lotion, after-shave preparations, 
shaving balm, shaving cream, shaving soap. (5) Sun screen 
preparations. (6) Cosmetic bags and cosmetic cases. (7) 
Antiperspirants and personal deodorants. Used in CANADA 
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since at least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Ciseaux à ongles, limes 
à ongles, coupe-ongles, trousses de soins des ongles, limes 
d'émeri. (3) Gel de bain, huile de bain, sels de bain, jouets de 
bain. (4) Lotion après-rasage, produits après-rasage, baume 
après-rasage, crème à raser, savon à raser. (5) Écrans solaires. 
(6) Sacs à cosmétiques et étuis à cosmétiques. (7) 
Antisudorifiques et déodorants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,505,680. 2010/11/29. Balmshell Inc., 332 Albany Ave., 
Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

UNLEASH YOUR INNER BALMSHELL
WARES: (1) Cosmetics. (2) Nail scissors, nail files, nail clippers, 
nail care kits, emery boards. (3) Bath gel, bath oil, bath salts, 
bath toys. (4) After-shave lotion, after-shave preparations, 
shaving balm, shaving cream, shaving soap. (5) Sun screen 
preparations. (6) Cosmetic bags and cosmetic cases. (7) 
Antiperspirants and personal deodorants. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques. (2) Ciseaux à ongles, limes 
à ongles, coupe-ongles, trousses de soins des ongles, limes 
d'émeri. (3) Gel de bain, huile de bain, sels de bain, jouets de 
bain. (4) Lotion après-rasage, produits après-rasage, baume 
après-rasage, crème à raser, savon à raser. (5) Écrans solaires. 
(6) Sacs à cosmétiques et étuis à cosmétiques. (7) 
Antisudorifiques et déodorants. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7).

1,505,766. 2010/11/29. 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

VMPT
WARES: Alcoholic beverages, namely, premixed cocktails and 
tequila based coolers; alcoholic cocktail mixes; Flavored 
alcoholic malt coolers produced from brewed malt base with 
natural flavours; Fruit and vegetable based non-alcoholic 
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails 
prémélangés et panachés à la tequila; préparations pour 
cocktails alcoolisés; vins panachés au malt aromatisés faits à 
partir de malt brassé avec des arômes naturels; boissons non 
alcoolisées à base de fruits et de légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,506,047. 2010/11/24. Sweet Diabetic Delight Food Inc., 
carrying on business as Xylitol Canada, 160 Davenport Road, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M5R 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

XYLIPRO
WARES: Natural sweeteners; nutriceuticals, namely, vitamins, 
minerals and dietary supplements formulated with xylitol as a 
sweetening agent; nutriceuticals, namely, probiotics formulated 
with xylitol as a sweetening agent; nutriceutical products 
containing xylitol for use in maintaining oral health, namely 
toothpaste, mouthwash, breath freshening spray, breath 
freshening mints, chewing gum and dissolvable breath 
freshening strips, al l  containing xylitol; nutriceutical products 
containing xylitol as a sweetening agent for use in maintaining 
consistent blood glucose levels, namely banana bread, muffins, 
cakes, cookies, brownies, loaves, ketchup, barbecue sauces, 
sauces for meats, sauces for poultry, teriyaki sauce, energy 
drinks, lollipops, chocolate, and jams, all sweetened with xylitol; 
and sugar substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; nutraceutiques, 
nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires 
préparés avec du pentaalcool dérivé du xylose comme 
édulcorant; nutraceutiques, nommément probiotiques préparés 
avec du pentaalcool dérivé du xylose comme édulcorant; 
produits nutraceutiques contenant du pentaalcool dérivé du 
xylose pour le maintien de la santé bucco-dentaire, nommément 
dentifrice, rince-bouche, rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, gomme et bandes fondantes 
pour rafraîchir l'haleine, contenant tous du pentaalcool dérivé du 
xylose; produits nutraceutiques contenant du pentaalcool dérivé 
du xylose comme édulcorant pour le maintien d'une glycémie 
normale, nommément pain aux bananes, muffins, gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, pains, ketchup, sauces barbecue, 
sauces pour viandes, sauces pour volaille, sauce teriyaki, 
boissons énergisantes, sucettes, chocolat et confitures, tous 
sucrés avec du pentaalcool dérivé du xylose; succédanés de 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,506,567. 2010/12/06. BENJAMIN JAMES WARSH, 700 
Woburn, Toronto, ONTARIO M5M 1M1

MY BIPOLAR ADVANTAGE
WARES: Written material namely, books, journals, magazines. 
SERVICES: Provision of an internet websites providing 
information and consultation in the field of mental illness and 
more specifically in the area of bipolar disorder. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents écrits, nommément livres, revues 
et magazines. SERVICES: Offre de sites Web d'information et 
de consultation dans le domaine des maladies mentales et plus 
précisément sur le trouble bipolaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,506,768. 2010/12/07. BBY Solutions, Inc., 7601 Penn Avenue 
South, Richfield, Minnesota 55423, 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

BEST BUY
SERVICES: (1) Retail store services in the field of consumer 
electronics and household appliances. (2) Providing warranties 
on consumer electronics and household appliances; repair and 
maintenance of consumer electronics and household appliances. 
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on 
services (1); 2003 on services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,416,626 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans les 
domaines des appareils électroniques grand public et des 
appareils électroménagers. (2) Offre de garanties pour les 
appareils électroniques grand public et les appareils 
électroménagers; réparation et entretien d'appareils 
électroniques grand public et d'appareils électroménagers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les services (1); 2003 en liaison 
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 
3,416,626 en liaison avec les services (1).

1,506,933. 2010/12/02. Sweet Diabetic Delight Food Inc., 
carrying on business as Xylitol Canada, 160 Davenport Road, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M5R 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

XYLI-PRO
WARES: Natural sweeteners; nutriceuticals, namely, vitamins, 
minerals and dietary supplements formulated with xylitol as a 
sweetening agent; nutriceuticals, namely, probiotics formulated 
with xylitol as a sweetening agent; nutriceutical products 
containing xylitol for use in maintaining oral health, namely 
toothpaste, mouthwash, breath freshening spray, breath 
freshening mints, chewing gum and dissolvable breath 
freshening strips, al l  containing xylitol; nutriceutical products 
containing xylitol for use in maintaining consistent blood glucose 
levels, namely banana bread, muffins, cakes, cookies, brownies, 
loaves, ketchup, barbecue sauces, sauces for meats, sauces for 
poultry, teriyaki sauce, energy drinks, lollipops, chocolate, and 
jams, all sweetened with xylitol; and sugar substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; nutraceutiques, 
nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires 
préparés avec du pentaalcool dérivé du xylose comme 
édulcorant; nutraceutiques, nommément probiotiques préparés 
avec du pentaalcool dérivé du xylose comme édulcorant; 
produits nutraceutiques contenant du pentaalcool dérivé du 

xylose pour le maintien de la santé bucco-dentaire, nommément 
dentifrice, rince-bouche, rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, gomme et bandes fondantes 
pour rafraîchir l'haleine, contenant tous du pentaalcool dérivé du 
xylose; produits nutraceutiques contenant du pentaalcool dérivé 
du xylose pour le maintien d'une glycémie normale, nommément 
pain aux bananes, muffins, gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, 
pains, ketchup, sauces barbecue, sauces pour viandes, sauces 
pour volaille, sauce teriyaki, boissons énergisantes, sucettes, 
chocolat et confitures, tous sucrés avec du pentaalcool dérivé du 
xylose; succédanés de sucre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,507,110. 2010/12/09. Procter & Gamble International 
Operations S.A., 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

SEXY GRAFFITI
WARES: Perfumeries, essential oils for use in the manufacture 
of scented products; cosmetics, namely eye make-up and facial 
make-up, non-medicated skin care preparations, namely, 
creams, lotions, moisturizers, texturizers and toners; bath gel, 
shower gel, foam bath and personal deodorants; hair lotions, 
dentifrices, toilet soaps. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 561952010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément 
maquillage pour les yeux et maquillage pour le visage, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, 
lotions, hydratants, agents gélifiants et toniques; gel de bain, gel 
douche, bain moussant et déodorants; lotions capillaires, 
dentifrices et savons de toilette. Date de priorité de production: 
16 juin 2010, pays: SUISSE, demande no: 561952010 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,520. 2010/12/13. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, 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

GOODSKIN LABS EQUINOL
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
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and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 
ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,507,674. 2010/12/13. The Real Estate Foundation of BC, 570-
355 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

WARES: headwear, namely hats; mugs; and certificates, 
recognition certificates; achievement certificates; SERVICES:
Operating an awards programme recognizing initiatives which 
demonstrate leadership, innovation, and collaboration related to 
the sustainable use and conservation of land; Providing 
recognition and incentives by the way of awards to demonstrate 
excellence in the fields of the sustainable use and conservation 

of land. Used in CANADA since June 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux; 
grandes tasses; certificats, certificats de reconnaissance; 
certificats de réussite. SERVICES: Tenue de programmes de 
remise de prix reconnaissant les initiatives qui font preuve de 
leadership, d'innovation et de collaboration concernant 
l'utilisation durable et la conservation de terrains; offre de 
reconnaissance et de récompenses sous forme de prix pour 
souligner l'excellence dans les domaines de l'utilisation durable 
et de la conservation de terrains. Employée au CANADA depuis 
01 juin 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,508,216. 2010/12/16. Bord Na Móna p.l.c.  (an Irish public 
limited company), Main Street, Newbridge, County Kildare, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Going 
clockwise, the upper portion of the circle design is light green 
and dark green. The lower portion is light blue and dark blue.  
The middle portion is white.  The word ANUA is dark blue.

WARES: Peat based fertilizers; fertilizers; peat pots for 
horticulture; plant growing enhancers, namely plant growth 
nutrients, plant growth regulating preparations; soil conditioners; 
filtering and cleansing materials, namely ceramic particles, 
chemical preparations, mineral substances and unprocessed 
plastics; growing media, namely growing media for plants; 
woodchips; peats; turf; milled peat and sod peat; lighting fuel; 
peat briquettes; slack wax; coal; anthracite and petroleum coke; 
excavators; industrial machines used in the home heating 
industry, garden care industry, waste collection and 
management industry, and clean air and clean water 
technologies industry; machine tools for the home heating 
industry, garden care industry, waste collection and 
management industry, and clean air and clean water 
technologies industry; peat excavation machinery; filtering and 
cleansing machines and systems namely, water filtering and 
cleansing machines for industrial and commercial use, air filters 
for mechanical purposes, fuel filters for motors and engines; all-
terrain vehicles; trolleys; wood and bog wood sculptures; 
decorative garden products, namely cast stone garden furniture, 
plastic furniture for gardens, garden ornaments of bone, and 
ornaments. SERVICES: Land management services, namely 
retail estate management services, real estate management of 
vacation homes; real estate affairs, namely appraisal of real 
estate, arranging of leases and rental agreements for real estate, 
real estate brokerage, leasing or renting buildings, management 
of real estate; land leasing; peat excavation; mining; tourism 
services namely, arranging excursions for tourists, tourist office 
services, conducting sightseeing tours for others; transportation 
services, namely, air transport, boat transport and car transport; 
horticulture; peat production and engineering services; 
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environmental analytical services, namely environmental testing 
and inspection services; geological, environmental and 
alternative energy research and development; development of 
peat for use as a fuel; environmental consultancy services, 
namely consulting in the field of environmental protection in the 
detection of contaminants in water, consultancy services in the 
field of environmental assessment and planning. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le sens horaire, la partie supérieure du 
cercle est vert clair et vert foncé tandis que la partie inférieure 
est bleu clair et bleu foncé. Le centre du cercle est blanc. Le mot 
ANUA est bleu foncé.

MARCHANDISES: Engrais à base de tourbe; engrais; pots de 
tourbe pour l'horticulture; substances de croissance pour 
plantes, nommément engrais pour les plantes, produits pour 
régulariser la croissance des plantes; amendements; matériaux 
d'épuration et de nettoyage, nommément particules de 
céramique, produits chimiques, substances minérales et 
matières plastiques à l'état brut; milieux de culture, nommément 
milieux de culture pour plantes; copeaux; tourbe; gazon; tourbe 
broyée et tourbe mottière; combustible d'allumage; briquettes de 
tourbe; gatsch; charbon; anthracite et coke de pétrole; 
excavatrices; machines industrielles pour l'industrie du chauffage 
domestique, l'industrie du jardinage, l'industrie de la collecte et 
de la gestion des déchets ainsi que pour l'industrie des 
technologies de purification de l'air et de l'eau; machines-outils 
pour l'industrie du chauffage domestique, l'industrie du jardinage, 
l'industrie de la collecte et de la gestion des déchets ainsi que 
pour l'industrie des technologies de purification de l'air et de 
l'eau; machinerie d'excavation pour l'extraction de tourbe; 
machines et systèmes d'épuration et de nettoyage, nommément
machines d'épuration et de nettoyage de l'eau à des fins 
industrielles et commerciales, filtres à air à usage mécanique, 
filtres à carburant pour moteurs; véhicules tout-terrain; chariots; 
sculptures en bois et en bois de tourbière; produits de jardin 
décoratifs, nommément mobilier de jardin en pierre artificielle, 
mobilier en plastique pour jardins, décorations de jardin en os, et 
ornements. SERVICES: Services de gestion de terrains, 
nommément services de gestion immobilière, gestion 
immobilière de résidences de vacances; affaires immobilières, 
nommément évaluation foncière, organisation de baux et de 
contrats de location d'immobilier, courtage immobilier, crédit-bail 
ou location de bâtiments, gestion d'immobilier; crédit-bail de 
terrains; extraction de tourbe; exploitation minière; services 
touristiques, nommément organisation d'excursions pour 
touristes, services d'office de tourisme, organisation de circuits 
touristiques pour des tiers; services de transport, nommément 
transport aérien, transport par bateau et transport par 
automobile; horticulture; services de production de tourbe et 
services de génie connexes; services d'analyse 
environnementale, nommément services d'inspection et d'essai 
environnementaux; recherche et développement dans les 
domaines de la géologie, de l'environnement et de l'énergie de 
substitution; développement de tourbe pour utilisation comme 
carburant; services de consultation en environnement, 
nommément consultation dans le domaine de la protection de 
l'environnement relativement à la détection de contaminants 
dans l'eau, services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation et de la planification environnementales. Emploi

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

1,508,222. 2010/12/16. Bord Na Móna p.l.c.  (an Irish public 
limited company), Main Street, Newbridge, County Kildare, 
IRELAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ANUA
WARES: Peat based fertilizers; fertilizers; peat pots for 
horticulture; plant growing enhancers, namely plant growth 
nutrients, plant growth regulating preparations; soil conditioners; 
filtering and cleansing materials, namely ceramic particles, 
chemical preparations, mineral substances and unprocessed 
plastics; growing media, namely growing media for plants; 
woodchips; peats; turf; milled peat and sod peat; lighting fuel; 
peat briquettes; slack wax; coal; anthracite and petroleum coke; 
excavators; industrial machines used in the home heating 
industry, garden care industry, waste collection and 
management industry, and clean air and clean water 
technologies industry; machine tools for the home heating 
industry, garden care industry, waste collection and 
management industry, and clean air and clean water 
technologies industry; peat excavation machinery; filtering and 
cleansing machines and systems namely, water filtering and 
cleansing machines for industrial and commercial use, air filters 
for mechanical purposes, fuel filters for motors and engines; all-
terrain vehicles; trolleys; wood and bog wood sculptures; 
decorative garden products, namely cast stone garden furniture, 
plastic furniture for gardens, garden ornaments of bone, and 
ornaments. SERVICES: Land management services, namely 
retail estate management services, real estate management of 
vacation homes; real estate affairs, namely appraisal of real 
estate, arranging of leases and rental agreements for real estate, 
real estate brokerage, leasing or renting buildings, management 
of real estate; land leasing; peat excavation; mining; tourism 
services namely, arranging excursions for tourists, tourist office 
services, conducting sightseeing tours for others; transportation 
services, namely, air transport, boat transport and car transport; 
horticulture; peat production and engineering services; 
environmental analytical services, namely environmental testing 
and inspection services; geological, environmental and 
alternative energy research and development; development of 
peat for use as a fuel; environmental consultancy services, 
namely consulting in the field of environmental protection in the 
detection of contaminants in water, consultancy services in the 
field of environmental assessment and planning. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Engrais à base de tourbe; engrais; pots de 
tourbe pour l'horticulture; substances de croissance pour 
plantes, nommément engrais pour les plantes, produits pour 
régulariser la croissance des plantes; amendements; matériaux 
d'épuration et de nettoyage, nommément particules de 
céramique, produits chimiques, substances minérales et 
matières plastiques à l'état brut; milieux de culture, nommément 
milieux de culture pour plantes; copeaux; tourbe; gazon; tourbe 
broyée et tourbe mottière; combustible d'allumage; briquettes de 
tourbe; gatsch; charbon; anthracite et coke de pétrole; 
excavatrices; machines industrielles pour l'industrie du chauffage 
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domestique, l'industrie du jardinage, l'industrie de la collecte et 
de la gestion des déchets ainsi que pour l'industrie des 
technologies de purification de l'air et de l'eau; machines-outils 
pour l'industrie du chauffage domestique, l'industrie du jardinage, 
l'industrie de la collecte et de la gestion des déchets ainsi que 
pour l'industrie des technologies de purification de l'air et de 
l'eau; machinerie d'excavation pour l'extraction de tourbe; 
machines et systèmes d'épuration et de nettoyage, nommément 
machines d'épuration et de nettoyage de l'eau à des fins 
industrielles et commerciales, filtres à air à usage mécanique, 
filtres à carburant pour moteurs; véhicules tout-terrain; chariots; 
sculptures en bois et en bois de tourbière; produits de jardin 
décoratifs, nommément mobilier de jardin en pierre artificielle, 
mobilier en plastique pour jardins, décorations de jardin en os, et 
ornements. SERVICES: Services de gestion de terrains, 
nommément services de gestion immobilière, gestion 
immobilière de résidences de vacances; affaires immobilières, 
nommément évaluation foncière, organisation de baux et de 
contrats de location d'immobilier, courtage immobilier, crédit-bail 
ou location de bâtiments, gestion d'immobilier; crédit-bail de 
terrains; extraction de tourbe; exploitation minière; services 
touristiques, nommément organisation d'excursions pour 
touristes, services d'office de tourisme, organisation de circuits 
touristiques pour des tiers; services de transport, nommément 
transport aérien, transport par bateau et transport par 
automobile; horticulture; services de production de tourbe et 
services de génie connexes; services d'analyse 
environnementale, nommément services d'inspection et d'essai 
environnementaux; recherche et développement dans les 
domaines de la géologie, de l'environnement et de l'énergie de 
substitution; développement de tourbe pour utilisation comme 
carburant; services de consultation en environnement, 
nommément consultation dans le domaine de la protection de 
l'environnement relativement à la détection de contaminants 
dans l'eau, services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation et de la planification environnementales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,508,737. 2010/12/21. GAMBRO LUNDIA AB, B.P. 10101, 
Magistratsvägen 16, SE-22010 Lund, SUÈDE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Data processing equipment, namely 
computer software and computer hardware for medical purposes 
and computers for medical purposes for use in operating 
computer operated medical apparatus, for use in medical 
database management, for monitoring and controlling of one or 
more dialysis monitors, water treatment equipment like RO 
machines, central solution preparation machines, or for operating 
blood component collection systems, especially for use in 
measuring dialysis output of dialysis monitors, for generating 
dialysis patient reports, and for managing dialysis facilities, for 
managing dialysis establishments, for measuring and predicting 
the efficiency of blood component collection, for producing 
reports on blood component donors, for managing blood 
component collection establishments and blood banks, for 
managing illnesses; devices, namely, monitoring systems for 
detection, monitoring, display of dialysis treatment parameters, 
namely detection, monitoring and display of clearance, 
dialysance, and dialysis dose. Medical apparatus and instrument 
for extracorporeal blood treatment, namely, dialysis machines 
and related accessories; medical apparatus and instruments for 
the treatment of renal insufficiency, namely, dialysis machines 
and related accessories; medical apparatus for extracorporeal 
blood treatment through hemodialysis, hemofiltration, 
hemodiafiltration, namely dialyzers and blood filters for use in 
hemodialysis, hemofiltration, hemodiafiltration, hemodialysis 
machines, hemofiltration machines, hemodiafiltration machines, 
machines used in continuous renal replacement therapy; 
components and devices for use in the above mentioned 
treatments and therapies, namely, filters for dialysis fluids, 
dialyzers, dialysis monitors, blood tubes, blood pumps, cannulas, 
catheters, needles for medical use, namely, hypodermic needles 
and fistula needles, anticoagulant pumps, tube sets for priming, 
drip chambers, expansion chambers, pressure sensors, flow 
meters, temperature meters, conductivity meters, ion strength 
meters, heat exchangers, devices for heating, namely, blood 
warmers and dialysis fluid warmers and devices for cooling, 
namely, devices for cooling blood and dialysis fluids, connectors, 
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apparatus for measuring of urea and other substances in blood, 
namely, sensors for medical use, dialysis machines and 
ultrafilters for preparation of dialysis fluid and other medical 
fluids, namely, replacement fluids, disinfection solutions, 
cleansing solutions, decalcifying solutions, water treatment 
equipment intended for medical use, namely, water purification 
systems, medical apparatus for extracorporeal blood handling, 
namely, for apheresis, for blood separation and filtering, for 
therapeutic blood treatments; plastic bags and cartridges for 
concentrates in solid or liquid form intended for medical use, 
namely, dialysis concentrates, plastic bags and cartridges for 
solutions intended for medical use, namely, dialysis fluids; filter 
membranes intended for medical use, namely, membranes for 
use in filters for dialysis, hemofiltration and hemodiafiltration. 
SERVICES: Business management; business and management
services, namely, hospital and medical clinic 
management.Educational services in the field of extracorporeal 
blood treatment and treatment of renal insufficiency, individual 
and group instruction, educational and training courses for young 
people and adults, all said services related to the medical field, in 
particular extracorporeal blood treatment, namely hemodialysis, 
hemofiltration, hemodiafiltration; training groups and individuals 
on machines and equipments used for extracorporeal blood 
treatment and treatment of renal insufficiency; arranging and 
conducting of conferences, seminars, symposiums, workshops, 
congresses on the subjects of extracorporeal blood treatment 
and treatment of renal insufficiency. Scientific research and 
development services for medical purposes, namely in the field 
of extracorporeal blood treatment and treatment of renal 
insufficiency; creation and development of computer software in 
the domain of extracorporeal blood treatment and treatment of 
renal insufficiency. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 
juin 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 009228412 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

WARES: Matériel de traitement de données, nommément 
logiciels et matériel informatique à usage médical ainsi 
qu'ordinateurs à usage médical pour la commande d'appareils 
médicaux informatiques, pour la gestion de bases de données 
médicales, pour la surveillance et le contrôle d'au moins un 
appareil parmi des moniteurs de dialyse, de l'équipement de 
traitement de l'eau, par exemple des machines à osmose 
inverse et des machines de préparation de solution centrale ou 
pour la commande de systèmes de collecte de composants 
sanguins, utilisés principalement pour mesurer les données de 
dialyse sortantes provenant de moniteurs de dialyse, pour la 
production de rapports sur les dialysés et pour la gestion 
d'installations de dialyse, pour la gestion d'établissements de 
dialyse, pour mesurer et prédire l'efficacité de la collecte de 
composants sanguins, pour la production de rapports sur les 
donneurs de composants sanguins, pour la gestion 
d'établissements de collecte de composants sanguins et de 
banques de sang, pour la gestion des maladies; dispositifs, 
nommément systèmes de surveillance pour la détection, la 
surveillance et l'affichage des paramètres de traitement de 
dialyse, nommément pour la détection, la surveillance et 
l'affichage de la clairance, de la dialysance et de la dose de 
dialyse. Appareils et instruments médicaux pour le traitement 
sanguin extracorporel, nommément dialyseurs et accessoires 
connexes; appareils et instruments médicaux pour le traitement 

de l'insuffisance rénale, nommément dialyseurs et accessoires 
connexes; appareils médicaux pour le traitement sanguin 
extracorporel par hémodialyse, hémofiltration, hémodiafiltration, 
nommément dialyseurs et filtres sanguins pour l'hémodialyse, 
l'hémofiltration, l'hémodiafiltration, machines d'hémodialyse, 
machines d'hémofiltration, machines d'hémodiafiltration, 
machines utilisées en thérapie de substitution rénale continue; 
composants et dispositifs pour les traitements et les thérapies 
susmentionnés, nommément filtres pour liquides de dialyse, 
dialyseurs, moniteurs de dialyse, tubes de prélèvement sanguin, 
pompes à sang, canules, cathéters, aiguilles à usage médical, 
nommément aiguilles hypodermiques et aiguilles à fistule, 
pompes anticoagulantes, ensembles de tubes pour l'amorçage, 
chambres compte-gouttes, chambres d'expansion, capteurs de 
pression, débitmètres, thermomètres, conductivimètres, 
indicateurs d'intensité ionique, échangeurs de chaleur, dispositifs 
de chauffage, nommément réchauffeurs de sang et réchauffeurs 
de liquide de dialyse ainsi que dispositifs de refroidissement, 
nommément dispositifs pour refroidir le sang et le liquide de 
dialyse, connecteurs, appareils pour mesurer l'urée et d'autres 
substances dans le sang, nommément capteurs à usage 
médical, dialyseurs et ultrafiltres pour la préparation de liquides 
de dialyse et d'autres liquides médicaux, nommément de fluides 
de replacement, de solutions désinfectantes, de solutions de 
nettoyage, de solutions décalcifiantes, équipement de traitement 
de l'eau à usage médical, nommément systèmes de purification 
d'eau, appareils médicaux pour la manipulation extracorporelle 
du sang, nommément pour l'aphérèse, pour la séparation et le 
filtrage, pour des traitements thérapeutiques du sang; sacs et 
cartouches de plastique pour concentrés sous forme solide ou 
liquide à usage médical, nommément pour concentrés de 
dialyse, sacs et cartouches de plastique pour solutions à usage 
médical, nommément pour solutions de dialyse; membranes 
filtrantes à usage médical, nommément membranes de filtres 
pour la dialyse, l'hémofiltration et l'hémodiafiltration. SERVICES:
Gestion d'entreprise; services d'affaires et de gestion, 
nommément gestion d'hôpitaux et de cliniques médicales. 
Services éducatifs dans le domaine du traitement sanguin 
extracorporel et du traitement de l'insuffisance rénale, cours et 
formation individuels et collectifs pour les jeunes et les adultes, 
les services susmentionnés ayant trait au domaine médical, 
notamment traitement sanguin extracorporel, nommément 
hémodialyse, hémofiltration, hémodiafiltration; formation de 
groupes ou de personnes concernant les machines et 
l'équipement utilisés pour le traitement sanguin extracorporel et 
le traitement de l'insuffisance rénale; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de symposiums, d'ateliers, de 
congrès sur le traitement sanguin extracorporel et le traitement 
de l'insuffisance rénale. Services de recherche et 
développement scientifiques à des fins médicales, nommément 
dans le domaine du traitement sanguin extracorporel et du 
traitement de l'insuffisance rénale; création et développement de 
logiciels dans les domaines du traitement sanguin extracorporel 
et du traitement de l'insuffisance rénale. Used in CANADA since 
at least as early as September 2010 on wares and on services. 
Priority Filing Date: June 22, 2010, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009228412 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services.
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1,509,366. 2010/12/24. Catherine Frade, 149 Rue Louis 
Rouquier, 92300 Levallois-Perret, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PSYCHODYNAMIQUE INTEGRATIVE 
DU TRAVAIL

SERVICES: Conseils en organisation et direction des affaires, 
nommément counselling en matière d'emploi et de recrutement; 
service de recrutement et placement de personnel; services 
d'orientation professionnelle. Date de priorité de production: 12 
juillet 2010, pays: FRANCE, demande no: 3752991 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
12 juillet 2010 sous le No. 3752991 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Business organization and management consulting, 
namely counselling regarding employment and recruitment; 
personnel recruiting services and personnel placement; career 
counselling services. Priority Filing Date: July 12, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 3752991 in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on July 12, 2010 under No. 
3752991 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,509,481. 2010/12/22. Sweet Diabetic Delight Food Inc., 
carrying on business as Xylitol Canada, 160 Davenport Road, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M5R 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

PROXYLO
WARES: Natural sweeteners; nutriceuticals, namely, vitamins, 
minerals and dietary supplements formulated with xylitol as a 
sweetening agent; nutriceuticals, namely, probiotics formulated 
with xylitol as a sweetening agent; nutriceutical products 
containing xylitol for use in maintaining oral health, namely 
toothpaste, mouthwash, breath freshening spray, breath 
freshening mints, chewing gum and dissolvable breath 
freshening strips, al l  containing xylitol; nutriceutical products 
containing xylitol as a sweetening agent for use in maintaining 
consistent blood glucose levels, namely banana bread, muffins, 
cakes, cookies, brownies, loaves, ketchup, barbecue sauces, 
sauces for meats, sauces for poultry, teriyaki sauce, energy 
drinks, lollipops, chocolate, and jams, all sweetened with xylitol; 
and sugar substitutes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; nutraceutiques, 
nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires 
préparés avec du pentaalcool dérivé du xylose comme 
édulcorant; nutraceutiques, nommément probiotiques préparés 
avec du pentaalcool dérivé du xylose comme édulcorant; 
produits nutraceutiques contenant du pentaalcool dérivé du 
xylose pour le maintien de la santé bucco-dentaire, nommément
dentifrice, rince-bouche, rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, gomme et bandes fondantes 

pour rafraîchir l'haleine, contenant tous du pentaalcool dérivé du 
xylose; produits nutraceutiques contenant du pentaalcool dérivé 
du xylose comme édulcorant pour le maintien d'une glycémie 
normale, nommément pain aux bananes, muffins, gâteaux, 
biscuits, carrés au chocolat, pains, ketchup, sauces barbecue, 
sauces pour viandes, sauces pour volaille, sauce teriyaki, 
boissons énergisantes, sucettes, chocolat et confitures, tous 
sucrés avec du pentaalcool dérivé du xylose; succédanés de 
sucre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,482. 2010/12/22. Sweet Diabetic Delight Food Inc., 
carrying on business as Xylitol Canada, 160 Davenport Road, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M5R 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

PRO-XYLO
WARES: Natural sweeteners; nutriceuticals, namely, vitamins, 
minerals and dietary supplements formulated with xylitol as a 
sweetening agent; nutriceuticals, namely, probiotics formulated 
with xylitol as a sweetening agent; nutriceutical products 
containing xylitol for use in maintaining oral health, namely 
toothpaste, mouthwash, breath freshening spray, breath 
freshening mints, chewing gum and dissolvable breath 
freshening strips, al l  containing xylitol; nutriceutical products 
containing xylitol for use in maintaining consistent blood glucose 
levels, namely banana bread, muffins, cakes, cookies, brownies, 
loaves, ketchup, barbecue sauces, sauces for meats, sauces for 
poultry, teriyaki sauce, energy drinks, lollipops, chocolate, and 
jams, all sweetened with xylitol; and sugar substitutes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels; nutraceutiques, 
nommément vitamines, minéraux et suppléments alimentaires 
préparés avec du pentaalcool dérivé du xylose comme 
édulcorant; nutraceutiques, nommément probiotiques préparés 
avec du pentaalcool dérivé du xylose comme édulcorant; 
produits nutraceutiques contenant du pentaalcool dérivé du 
xylose pour le maintien de la santé bucco-dentaire, nommément 
dentifrice, rince-bouche, rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur, 
menthes pour rafraîchir l'haleine, gomme et bandes fondantes 
pour rafraîchir l'haleine, contenant tous du pentaalcool dérivé du 
xylose; produits nutraceutiques contenant du pentaalcool dérivé 
du xylose pour le maintien d'une glycémie normale, nommément 
pain aux bananes, muffins, gâteaux, biscuits, carrés au chocolat, 
pains, ketchup, sauces barbecue, sauces pour viandes, sauces 
pour volaille, sauce teriyaki, boissons énergisantes, sucettes, 
chocolat et confitures, tous sucrés avec du pentaalcool dérivé du 
xylose; succédanés de sucre. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,509,650. 2010/12/30. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GREMOVI
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-056033 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on December 24, 2010 under No. 5379125 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-056033 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
décembre 2010 sous le No. 5379125 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,651. 2010/12/30. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ETOGLER
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-056031 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on December 24, 2010 under No. 5379124 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-056031 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
décembre 2010 sous le No. 5379124 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,653. 2010/12/30. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

SUGLAT
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-056037 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on December 24, 2010 under No. 5379127 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-056037 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
décembre 2010 sous le No. 5379127 en liaison avec les 

marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,655. 2010/12/30. Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-
Honcho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MEVONI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
diabetes. Priority Filing Date: July 15, 2010, Country: JAPAN, 
Application No: 2010-056034 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN 
on December 24, 2010 under No. 5379126 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète. Date de priorité de production: 15 juillet 2010, pays: 
JAPON, demande no: 2010-056034 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
décembre 2010 sous le No. 5379126 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,962. 2011/01/04. Holdham (société anonyme), 9 rue 
Guyon de Guercheville, 14200 Herouville-Saint-Clair, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

OPTIK PAPER
MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier, blocs de 
papier, répertoires, bloc-notes, cahiers, carnets, feuilles de 
papier de tous formats, agendas. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Stationery, namely paper, notepads, directories, memo 
pads, workbooks, notebooks, sheet paper in a l l  formats, 
appointment books. Proposed Use in CANADA on wares.

1,510,006. 2011/01/05. Mitchell Goldberg, 29 Greenfield St., 
Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9G 2J9

WARES: Cable television equipment, namely, televisions, cable 
television converters, cable television transmitters, cable 
television receivers, cable television models, cable television 
amplifiers, cable television splitters, and coaxial cable; fiber optic 
equipment, namely, optical transmitters, optical receivers, optical 
multiplexers, optical splitters, fiber optic nodes, fiber optic cable 
and fiber optic connectors; computer software to manage and 
control billing of payments for hotel and hospital televisions. 
SERVICES: Sale and technical support of cable television 
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equipment, namely, televisions, cable television converters, 
cable television transmitters, cable television receivers, cable 
televisions modems, cable television amplifiers, cable televisions 
splitters, and coaxial cable; fiber optic equipment, namely optical 
transmitters, optical receivers, optical multiplexers, optical 
splitters, fiber optic nodes, fiber optic cable and fiber optic 
connectors; and computer software to manage and control billing 
of payments for hotel and hospital televisions. Used in CANADA 
since April 01, 2006 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Matériel de câblodistribution, nommément 
téléviseurs, convertisseurs de câblodistribution, émetteurs de 
câblodistribution, récepteurs de câblodistribution, modems de 
câblodistribution, amplificateurs de câblodistribution, diviseurs de 
câblodistribution et câbles coaxiaux; équipement à fibre optique, 
nommément émetteurs optiques, récepteurs optiques, 
multiplexeurs optiques, diviseurs optiques, noeuds de fibres 
optiques, câbles à fibre optique et connecteurs de fibres 
optiques; logiciels de gestion et de contrôle de la facturation pour 
les téléviseurs dans les hôtels et les hôpitaux. SERVICES:
Vente et soutien technique de matériel de câblodistribution, 
nommément de téléviseurs, de convertisseurs de 
câblodistribution, d'émetteurs de câblodistribution, de récepteurs 
de câblodistribution, de modems de câblodistribution, 
d'amplificateurs de câblodistribution, de diviseurs de 
câblodistribution et de câbles coaxiaux, d'équipement à fibre 
optique, nommément d'émetteurs optiques, de récepteurs 
optiques, de multiplexeurs optiques, de diviseurs optiques, de 
noeuds de fibres optiques, de câbles à fibre optique et de 
connecteurs de fibres optiques, de logiciels de gestion et de 
contrôle de la facturation pour les téléviseurs dans les hôtels et 
les hôpitaux. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,510,212. 2011/01/06. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, 
Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngan, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

THE HEART OF THE KITCHEN
WARES: Soups and soup mixes; food dips, namely, mayonnaise 
and food dip mixes; bouillon; bouillon cubes; prepared meals 
consisting primarily of pasta or rice; gravy and gravy mixes; 
sauce for food, namely, sauces flavoured with lemon, fine herbs, 
vegetables, pickles, mustard, garlic or any combination of the 
above and sauce mixes; seasonings and seasoned coating for 
meat, fish and poultry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes et préparations pour soupes; 
trempettes pour aliments, nommément préparations pour 
mayonnaises et trempettes; bouillon; cubes à bouillon; plats 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; sauce au jus de viande et préparations pour sauces au jus 
de viande; sauce pour aliments, nommément sauces 
aromatisées au citron, aux fines herbes, aux légumes, aux 
cornichons, à la moutarde, à l'ail ou à l'aide de toute 
combinaison des ingrédients susmentionnés, ainsi que 
préparations pour sauces; assaisonnements et enrobage 

assaisonné pour la viande, le poisson et la volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,482. 2011/01/07. Ryan Brooks, 358 Dupont Street, 
Toronto, ONTARIO M5R 1V9

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

WARES: (1) Natural health products, namely processed herbs 
and extracts from plants, animals and minerals in forms of liquid, 
syrup, paste, cream, powder, ointment, capsule, tablet, adhesive 
patch and tea bags for general health and well-being use under 
the principles of Traditional Chinese Medicine. (2) Recorded 
audio and video tapes, CD-ROMs and DVDs containing 
information and instructions on subjects in the field of the 
Healing Arts, namely acupuncture, acupressure, Aikido, 
chiropractic, craniosacral therapy, herbal medicine, holistic 
therapies, homeopathy, hypnotherapy, Ken Jutsu, martial arts, 
massage, meditation, moxibustion, naturopathic medicine, 
mindfulness training, naturopathy, nutrition and lifestyle 
counselling, osteopathy, psychotherapy, Qi Gong, reflexology, 
registered massage therapy, Reiki, Shiatsu, structural 
integration, Tai Chi, Tao Yin, Thai massage, Traditional Chinese 
Medicine, Tuina massage, Yoga and Zen Shiatsu. (3) Materials 
and supplies necessary for the study of the Healing Arts, namely 
books, manuals, printed periodical publications, posters and 
leaflets containing information and instructions on acupuncture, 
acupressure, Aikido, chiropractic, craniosacral therapy, herbal 
medicine, holistic therapies, homeopathy, hypnotherapy, Ken 
Jutsu, martial arts, massage, meditation, moxibustion, 
naturopathic medicine, mindfulness training, naturopathy, 
nutrition and lifestyle counselling, osteopathy, psychotherapy, Qi 
Gong, reflexology, registered massage therapy, Reiki, Shiatsu, 
structural integration, Tai Chi, Tao Yin, Thai massage, 
Traditional Chinese Medicine, Tuina massage, Yoga and Zen 
Shiatsu. (4) Clothing, namely t-shirts, shirts, sweatshirts, pants, 
jackets, hats, shoes and gloves. (5) Materials and supplies used 
in the practice of the Healing Arts, namely acupuncture needles, 
cushions, hand-held massagers, hot water bottles, massage oils, 
massage tables, mats, braces and heating pads. SERVICES: (1) 
Health care in the Healing Arts, namely acupuncture, 
acupressure, Aikido, chiropractic, craniosacral therapy, herbal 
medicine, holistic therapies, homeopathy, hypnotherapy, Ken 
Jutsu, martial arts, massage, meditation, moxibustion, 
naturopathic medicine, mindfulness training, naturopathy, 
nutrition and lifestyle counselling, osteopathy, psychotherapy, Qi 
Gong, reflexology, registered massage therapy, Reiki, Shiatsu, 
structural integration, Tai Chi, Tao Yin, Thai massage, 
Traditional Chinese Medicine, Tuina massage, Yoga and Zen 
Shiatsu. (2) Training in the Healing Arts, namely acupuncture, 
acupressure, Aikido, chiropractic, craniosacral therapy, herbal 
medicine, holistic therapies, homeopathy, hypnotherapy, Ken 
Jutsu, martial arts, massage, meditation, moxibustion, 
naturopathic medicine, mindfulness training, naturopathy, 
nutrition and lifestyle counselling, osteopathy, psychotherapy, Qi 
Gong, reflexology, registered massage therapy, Reiki, Shiatsu, 
structural integration, Tai Chi, Tao Yin, Thai massage, 
Traditional Chinese Medicine, Tuina massage, Yoga and Zen 
Shiatsu, in the form of individual and group lectures and 
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seminars. (3) Examination and certification in the Healing Arts, 
namely acupuncture, acupressure, Aikido, chiropractic, 
craniosacral therapy, herbal medicine, holistic therapies, 
homeopathy, hypnotherapy, Ken Jutsu, martial arts, massage, 
meditation, moxibustion, naturopathic medicine, mindfulness 
training, naturopathy, nutrition and lifestyle counselling, 
osteopathy, psychotherapy, Qi Gong, reflexology, registered 
massage therapy, Reiki, Shiatsu, structural integration, Tai Chi, 
Tao Yin, Thai massage, Traditional Chinese Medicine, Tuina 
massage, Yoga and Zen Shiatsu. Used in CANADA since 
August 01, 2010 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots EIGHT et BRANCHES en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, nommément 
plantes transformées et extraits de plantes, d'animaux et de 
minéraux sous forme de liquide, de sirop, de pâte, de crème, de 
poudre, d'onguent, de capsules, de comprimés, de timbres 
adhésifs et sachets d'infusion pour favoriser la santé et le bien-
être en général selon les principes de la médecine chinoise 
traditionnelle. (2) Cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
d'information et de formation portant sur des thèmes appartenant 
au domaine des arts de la guérison, nommément acupuncture, 
digitopuncture, aïkido, chiropraxie, massage craniosacral, 
phytothérapie, traitements holistiques, homéopathie, 
hypnothérapie, kenjutsu, arts martiaux, massage, méditation, 
moxibustion, naturopathie, thérapie basée sur la conscience, 
naturopathie, conseils sur l'alimentation et les habitudes de vie, 
ostéopathie, psychothérapie, Qi Gong, réflexologie, soins de 
massothérapie accrédités, Reiki, shiatsu, intégration structurale, 
tai-chi, Tao Yin, massage thaïlandais, médecine chinoise 
traditionnelle, massage Tui Na, yoga et shiatsu zen. (3) Matériel 
et fournitures nécessaires pour l'études des arts de la guérison, 
nommément livres, manuels, publications périodiques 
imprimées, affiches et feuillets d'information et d'instructions sur 
l'acupuncture, la digitopuncture, l'aïkido, la chiropraxie, le 
massage craniosacral, la phytothérapie, les thérapies 
holistiques, l'homéopathie, l'hypnothérapie, le kenjutsu, les arts 
martiaux, le massage, la méditation, la moxibustion, la 
naturopathie, la thérapie basée sur la conscience, la 
naturopathie, les conseils sur l'alimentation et les habitudes de 
vie, l'ostéopathie, la psychothérapie, le Qi Gong, la réflexologie, 
les soins de massothérapie accrédités, le Reiki, le shiatsu, 
l'intégration structurale, le tai-chi, la Tao Yin, le massage 
thaïlandais, la médecine chinoise traditionnelle, le massage Tui 
Na, le yoga et le shiatsu zen. (4) Vêtements, nommément tee-
shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, vestes, 
chapeaux, chaussures et gants. (5) Matériaux et fournitures pour 
la pratique des arts de la guérison, nommément aiguilles 
d'acupuncture, coussins, masseurs portatifs, bouillottes, huiles 
de massage, tables de massage, tapis, orthèses et coussins 
chauffants. SERVICES: (1) Soins de santé dans les arts de la 
guérison, nommément acupuncture, digitopuncture, aïkido, 
chiropratique, massage craniosacral, phytothérapie, thérapies 
holistiques, homéopathie, hypnothérapie, kenjutsu, arts 
martiaux, massage, méditation, moxibustion, naturopathie, 
thérapie basée sur la conscience, naturopathie, conseils sur 
l'alimentation et les habitudes de vie, ostéopathie, 
psychothérapie, Qi Gong, réflexologie, soins de massothérapie 
accrédités, Reiki, shiatsu, intégration structurale, tai-chi, Tao Yin, 
massage thaïlandais, médecine chinoise traditionnelle, massage 
Tui Na, yoga et shiatsu zen. (2) Formation en arts de la 

guérison, nommément acupuncture, digitopuncture, aïkido, 
chiropratique, massage craniosacral, phytothérapie, thérapies 
holistiques, homéopathie, hypnothérapie, kunjutsu, arts 
martiaux, massage, méditation, moxibustion, naturopathie, 
thérapie basée sur la conscience, naturopathie, conseils sur 
l'alimentation et les habitudes de vie, ostéopathie, 
psychothérapie, Qi Gong, réflexologie, soins de massothérapie 
accrédités, Reiki, shiatsu, intégration structurale, tai-chi, Tao Yin, 
massage thaïlandais, médecine chinoise traditionnelle, massage 
Tui Na, yoga et shiatsu zen, en l'occurrence exposés et 
séminaires s'adressant à des personnes et des groupes. (3) 
Examen et certification en arts de la guérison, nommément 
acupuncture, digitopuncture, aïkido, chiropratique, massage 
craniosacral, phytothérapie, thérapies holistiques, homéopathie, 
hypnothérapie, kunjutsu, arts martiaux, massage, méditation, 
moxibustion, naturopathie, thérapie basée sur la conscience, 
naturopathie, conseils sur l'alimentation et les habitudes de vie, 
ostéopathie, psychothérapie, Qi Gong, réflexologie, soins de 
massothérapie accrédités, Reiki, shiatsu, intégration structurale, 
tai-chi, Tao Yin, massage thaïlandais, médecine chinoise 
traditionnelle, massage Tui Na, yoga et shiatsu zen. Employée
au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,510,531. 2011/01/10. 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

HOLLISTER SURF COMPANY
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; Swim wear; Tops, namely fleece 
tops, knit tops, woven tops, t-shirts and sweaters; 
Undergarments. 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 articles chaussants tout-aller; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; 
pantalons-collants; foulards; vêtements de nuit; vêtements de 
bain; hauts, nommément hauts molletonnés, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,510,978. 2011/01/12. Daniel Penn, 4511 Bellevue Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DAN'S GOOD GRUB
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WARES: (1) Books. (2) Prepared foods, baked goods namely, 
muffins, cakes, scones, pastries, cookies and breads; 
confectionery namely, chocolate and candy; newsletters. 
SERVICES: (1) The operation of a website providing information 
in the field of food, recipes, cooking and nutrition, providing 
instructional cooking demonstrations; the operation of a blog site 
in the field of food, recipes, cooking and nutrition. (2) Restaurant 
and cafe services, take-out food services; magazine article 
writing services; the retail sale of prepared foods; hosting 
culinary events; catering services. Used in CANADA since at 
least as early as 2009 on wares (1) and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Plats préparés, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, scones, 
pâtisseries, biscuits et pains; confiseries, nommément chocolat 
et bonbons; bulletins d'information. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, des 
recettes, de la cuisine et de l'alimentation, offre de 
démonstrations de cuisine; exploitation d'un blogue dans les 
domaines des aliments, des recettes, de la cuisine et de 
l'alimentation. (2) Services de restaurant et de café, services de 
plats à emporter; services de rédaction d'articles de magazine; 
vente au détail de plats préparés; tenue d'évènements 
culinaires; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2009 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).

1,511,186. 2011/01/13. Pajo's Restaurants Ltd., 3140 Williams 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 2B8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

PAJO'S
WARES: (1) T-shirts. (2) Sweatshirts, hats, decorative magnets, 
drinking glasses, mugs, key fobs, postcards, temporary tattoos, 
pens, pencils, flying discs, decorative pins, balloons, stickers. 
SERVICES: Take-out food services and restaurant services. 
Used in CANADA since at least as early as 1986 on services; 
2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts. (2) Pulls d'entraînement, 
chapeaux, aimants décoratifs, verres, grandes tasses, breloques 
porte-clés, cartes postales, tatouages temporaires, stylos, 
crayons, disques volants, épinglettes décoratives, ballons, 
autocollants. SERVICES: Services de mets à emporter et 
services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1986 en liaison avec les services; 2000 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,511,188. 2011/01/13. L & M Designs Pty. Ltd., 1/51 
Yarranabbe Road, Darling Point, NSW 2027, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Footwear, namely, sandals, flip flops, portable foldable 
footwear with carry bag sold as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as October 2010 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
tongs, articles chaussants pliables avec fourre-tout vendus 
comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,511,373. 2011/01/14. HIGHTIMES SMOKESHOP AND GIFTS 
INC., 5851 VICTORIA AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO 
L2G 3L6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALPESH PATEL, 3 MITCHELL AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M6J1C1

SERVICES: Retail convenience store services; retail sale of 
incense; retail sale of smoking accessories, namely pipes, 
ashtrays, rollers, rolling paper, vaporizers, and scales. Used in 
CANADA since March 29, 2006 on services.

SERVICES: Services de dépanneurs; vente au détail d'encens; 
vente au détail d'accessoires pour fumeurs, nommément pipes, 
cendriers, machines à rouler, papier à rouler, vaporisateurs et 
balances. Employée au CANADA depuis 29 mars 2006 en 
liaison avec les services.
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1,511,999. 2011/01/20. VICTORIA PULSE TRADING CORP., 
600-850, West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1E1

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

WARES: Pulses, namely, peas, lentils, edible seeds and 
unprocessed and processed grains for eating. 2) Beans. Used in 
CANADA since September 11, 2008 on wares.

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

MARCHANDISES: Légumineuses, nommément pois, lentilles, 
grains comestibles et céréales non transformées et transformées 
pour la consommation; 2) haricots. Employée au CANADA 
depuis 11 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,512,473. 2011/01/25. Swanson Tool Company, Inc., 211 
Ontario Street, Frankfort, Illinois 60423, 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

SAVAGE
WARES: Hand tools, namely, squares, aligners for use with 
squares, utility knives and blades, chalk line reels, saws and 
blades for saws; measuring tools, namely, measuring rules, tape 
measures, measuring wheels, straight edges, yardsticks, meter 
sticks, cutting guides, angle finders, plumb bobs, level holders 
and laser levels. Priority Filing Date: January 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/216,850 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément équerres, 
aligneurs pour utilisation avec des équerres, couteaux et lames 
universels, cordeaux traceurs, scies et lames pour scies; 
instruments de mesure, nommément règles, mètres à ruban, 
roues de mesurage, règles droites, règles graduées, mètres, 
guides d'incision, rapporteurs d'angles, plombs, supports à 
niveau et niveaux laser. Date de priorité de production: 13 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/216,850 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,496. 2011/01/25. Sustainable Architectural Woodwork 
Committee, 516-4 St. West, High River, ALBERTA T1V 1B6

SAW
SERVICES: Certification program services which will certify that 
woodworking firms within the woodworking industry are being 
environmentally responsible. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de programme de certification qui atteste 
que des sociétés dans l'industrie du bois sont écologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,497. 2011/01/25. Sustainable Architectural Woodwork 
Committee, 516-4 St. West, High River, ALBERTA T1V 1B6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
include colour as a claimed feature of the mark. The colours 
associated with the design are two colours of green in the 
canopy and brown fading to white on the trunk. Colours in RGB 
are green18/130/65, light green 123/193/76 and brown 78/57/32 
fading to white.

SERVICES: Certification program services which will certify that 
woodworking firms within the woodworking industry are being 
environmentally responsible. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme 
caractéristique de la marque. Le dessin comprend deux couleurs 
: le couvert forestier est vert, et le tronc est brun, s'estompant 
vers le blanc. Les couleurs en mode RVB sont le vert 
(18/130/65), le vert clair (123/193/76) et le brun (78/57/32), 
s'estompant vers le blanc.

SERVICES: Services de programme de certification qui atteste 
que des sociétés dans l'industrie du bois sont écologiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,590. 2011/01/25. Craig D. Robertson, 19 Route 23, 
Montague, New Jersey 07827, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

ECENTS
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SERVICES: Electronic storage of warranties, receipts, contracts, 
agreements, invoices, rebate submissions, and proof of 
purchases relating to products and services purchased online 
and through private and public retail. Priority Filing Date: 
December 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85190358 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Stockage électronique de preuves de garantie, de 
reçus, de contrats, d'ententes, de factures, de demandes de 
rabais et de preuves d'achat ayant trait à des produits et 
services achetés en ligne et à des points de vente au détail 
privés et publics. Date de priorité de production: 03 décembre 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85190358 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,512,710. 2011/01/26. John Rich & Sons Investment Holding 
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, DE 19803, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing, namely, parkas, vests, gloves, scarves, 
shorts, skirts, sweaters, ties, jackets, pullovers, caps, t-shirts, 
hats, overalls, rainwear, socks, men's and women's trousers, 
overcoats, raincoats, jumpers, anoraks, jeans, dresses, blouses, 
cardigans, shirts, polo shirts, sweatshirts, sweatpants and 
tanktops. Priority Filing Date: January 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/226,431 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément parkas, gilets, 
gants, foulards, shorts, jupes, vestes de laine, cravates, vestes, 
chandails, casquettes, tee-shirts, chapeaux, salopettes, 
vêtements imperméables, chaussettes, pantalons pour hommes 
et femmes, pardessus, imperméables, chasubles, anoraks, 
jeans, robes, chemisiers, cardigans, chemises, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et débardeurs. Date
de priorité de production: 26 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/226,431 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,513,354. 2011/01/31. GOUSSON-CONSULTADORIA E 
MARKETING S.àr.l., 2, rue Joseph Hackin, L-1746, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 
377 DE LA COMMUNE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H2Y2E2

Miss Viv' Roger Vivier
WARES: Washing products, namely, detergents for clothes; 
soaps, namely, toilet soaps, toilet soaps to shave; perfumes, eau 
de cologne, after-shave, deodorants; essential oils for personal 
use, cosmetics, hair lotions; dentifrices; Leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, handbags, 
beach bags, briefcases, cards cases, portfolios, key holders, 
diary cases, telephone cases, purses; animal skins, hides; trunks 
and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; 
whips, harness and saddlery; Clothing, footwear, headgear, 
namely, suits, vests, trousers, denim, namely, denim jackets, 
denim jeans, denim pants, denim shirts, skirts, dresses, coats, 
overcoats, quilts, parka, jersey, namely, golf jerseys, yachting 
jerseys, tennis jerseys, horse racing jerseys, polo jerseys, shirts, 
T-shirts, blouses, underwear, nightdress, dressing gowns of 
bath, echarpe, namely, neck scarf, gloves, shoes, boots, house 
slippers, hats and visors, scarf, hair strips, namely, hair bands. 
Used in OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) 
on July 13, 2010 under No. 008902751 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage, nommément détergents 
pour vêtements; savons, nommément savons de toilette, savons 
de toilette pour le rasage; parfums, eau de Cologne, après-
rasage, déodorants; huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; cuir et similicuir et 
produits faits de ces matières, nommément sacs à main, sacs de 
plage, mallettes, porte-cartes, porte-documents, porte-clés, étuis 
à agenda, étuis pour téléphones, sacs à main; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément costumes, gilets, 
pantalons, denim, nommément vestes en denim, jeans en 
denim, pantalons en denim, chemises en denim, jupes, robes, 
manteaux, pardessus, courtepointes, parka, jersey, nommément 
jerseys de golf, jerseys pour la voile, jerseys de tennis, jerseys 
pour la course de chevaux, jerseys de polo, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, sous-vêtements, robe de nuit, peignoirs de bain, 
écharpes, nommément foulards, gants, chaussures, bottes, 
pantoufles pour la maison, chapeaux et visières, foulards, 
bandes pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 13 juillet 2010 sous le 
No. 008902751 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,514,777. 2011/02/10. The Cleaning Authority LLC, 7230 Lee 
Deforest Drive, Suite 200, Columbia, Maryland 21046, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a blue oval with the words detail-clean rotation 
system inside in white, surrounded by green arrows.

SERVICES: (1) Residential and building cleaning services. (2) 
Franchising services, namely offering technical assistance in the 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; administration of the business 
affairs of residential and commercial cleaning services 
franchises; business advisory and assistance services relating to 
establishment and operation of residential and commercial 
cleaning services franchises; providing information, including by 
electronic means about all of the aforesaid services. (3) Maid 
services. Priority Filing Date: September 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85132072 in 
association with the same kind of services (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,169,942 on services (3). Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un ovale bleu entouré 
de flèches vertes et à l'intérieur duquel les mots « detail-clean 
rotation system » sont écrits en blanc.

SERVICES: (1) Services de nettoyage de résidences et de 
bâtiments. (2) Services de franchisage, nommément aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises 
offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; administration des affaires commerciales de 
franchises offrant des services de nettoyage de résidences et de 
commerces; services de conseil et d'aide aux entreprises ayant 
trait à la mise sur pied et à l'exploitation de franchises offrant des 
services de nettoyage de résidences et de commerces; diffusion 
d'information, y compris par voie électronique, sur tous les 
services susmentionnés. (3) Services d'entretien ménager. Date
de priorité de production: 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85132072 en liaison avec le 
même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans 

ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le 
No. 4,169,942 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,515,450. 2011/02/16. HYBRIDGE, LLC, 1950/1960 SOUTH 
CLINTON AVENUE, ROCHESTER, NEW YORK 14618, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

HYBRIDGE
WARES: (1) Dental bridges permanently supported on dental 
implants. (2) Surgical kits comprised of sized sequential dental 
implant drills, torque wrenches, guide pins and other surgical 
tools for performing dental implant procedures. (3) Printed 
training materials featuring procedures and protocols in the field 
of dental implant practice namely books, booklets, manuals, 
brochures, phamphlets, leaflets, flyers, instruction sheets, 
newsletters and magazines. SERVICES: Educational seminars 
in the field of dental implant practice. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 
3439247 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2012 under No. 4,132,916 on wares (2), (3) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Ponts fixés de façon permanente à des 
implants dentaires. (2) Nécessaires chirurgicaux composés de 
fraises à diamètre suivant un ordre séquentiel pour implants 
dentaires, de clés dynamométriques, de broches guides et 
d'autres outils chirurgicaux pour opérations comportant 
l'utilisation d'implants dentaires. (3) Documents de formation 
imprimés présentant des procédures et protocoles dans le 
domaine des implants dentaires, nommément livres, livrets, 
manuels, brochures, dépliants, feuillets, prospectus, feuillets 
d'instructions, bulletins d'information et magazines. SERVICES:
Conférences éducatives dans le domaine des implants 
dentaires. 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 03 juin 
2008 sous le No. 3439247 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,132,916 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,515,708. 2011/02/17. DEUTSCHE BÖRSE AG, 
Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WE MAKE MARKETS WORK
SERVICES: Financial affairs, namely, services of a stock 
exchange, of an electronic stock exchange; services of a 
clearing house as well as of a stock and/or financial broker; stock 
exchange quotations; ascertaining and calculating of indices in 
connection with securities and options and futures contracts; 
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financial settlement and custody services in connection with 
securities and shares; financial research analysis and 
information services in the field of securities, fixed income 
products, derivatives, options, futures, commodities, currencies 
and indexes; providing an online electronic database of 
information related to securities, fixed income products, 
derivatives, options, futures, commodities, currencies and 
indexes. Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/236,792 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Affaires financières, nommément services de 
bourse de valeurs et de bourse des valeurs électronique; 
services de chambre de compensation ainsi que de courtage en 
valeurs et/ou financier; indication du cours des actions en 
bourse; évaluation et calcul d'indices relativement aux valeurs 
mobilières, options et aux contrats à terme standardisés; 
services de règlement financier et de consignation relativement 
aux valeurs mobilières et aux actions; services de recherche, 
d'analyse et d'information financières dans le domaine des 
valeurs mobilières, des produits à revenu fixe, des dérivés, des 
options, des contrats à terme standardisés, des marchandises, 
des devises et des indices; offre d'une base de données 
d'information en ligne ayant trait aux valeurs mobilières, aux 
produits à revenu fixe, aux dérivés, aux options, aux contrats à 
terme standardisés, aux marchandises, aux devises et aux 
indices. Date de priorité de production: 08 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/236,792 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,515,905. 2011/02/18. IFDS Percana Group Limited, 16 Joyce 
Way, Park West Business Park, Dublin 12, IRELAND 
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

PERCANA
WARES: Software for management of and trading in mutual 
funds and other investments; computer software for investment 
tracking, portfolio analysis, portfolio management, investment 
reporting, investment performance measurement, account 
reconciliation and accounting, electronic data processing, 
document management, storage and archiving of financial 
information, fund administration, manuals and instructional 
manuals in electronic format, electronic publications, all the 
foregoing in the field of finance, investments and investment 
funds and investment portfolios, insurance and insurance 
policies, pensions and pension funds and pension schemes and 
wrappers, collective investment schemes, unit trusts, open-
ended investment companies, individual savings accounts. 
SERVICES: Electronic data processing services, computer 
database management services, compilation of information onto 
databases, record-keeping services, business analysts, project 
management, business administration services, business 
management services, reporting to financial regulators, call 
centre services, on-line database management services, 
provision of databases accessible by the internet or intranet, 
document management, storage and archiving services, all the 

aforesaid in the field of finance, investments and investment 
funds and investment portfolios, insurance and insurance 
policies, pensions and pension funds and pension schemes and 
wrappers, collective investment schemes, unit trusts, open-
ended investment companies, individual savings accounts; 
financial consultancy, financ ia l  analysis services, providing 
financial information, financial investment consultancy services, 
financial management services, financial portfolio management 
services, including the provision of interactive databases 
accessible over the internet, accountancy services, 
computerized financial database management services, 
provision of databases for the input of financial information 
(accessible on-line), databases containing financial information 
(accessible on-line), fund investment services, insurance 
brokerage, consultancy and underwriting services, valuation 
services, capital investment services, investor record-keeping 
services, electronic processing services in the field of financial 
products and financial information, computerized processing of 
third party mutual funds, securities and electronic commerce 
transactions, fund administration and accounting services, 
preparation of management accounts, insurance premium 
collection services, management of money payments and money 
transfers, compilation of financial information onto databases, 
management and processing of financial information, information 
and advice relating to finance, financial database services 
provided over the Internet, financial information provided on-line 
from a computer database or the internet, all the aforesaid 
relating to finance, investments and investment funds and 
investment portfolios, insurance and insurance policies, pensions 
and pension funds and pension schemes and wrappers, 
collective investment schemes, unit trusts, open-ended 
investment companies, individual savings accounts; providing 
access to a database, operation of internet web portal sites 
providing access to customized computer software, all the 
aforesaid relating to finance, investments and investment funds 
and investment portfolios, insurance and insurance policies, 
pensions and pension funds and pension schemes and 
wrappers, collective investment schemes, unit trusts, open-
ended investment companies, individual savings accounts; 
database design and development, hosting of databases, 
website hosting and design services, leasing of computer 
software, leasing access to databases and computer software, 
computer software design, analysis, maintenance of computer 
software systems and operations support services, IT support 
services, customization of computer software for others, 
providing software tools for management of information, 
including databases accessible on-line, providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for portfolio management 
purposes, all the aforesaid relating to finance, investments and 
investment funds and investment portfolios, insurance and 
insurance policies, pensions and pension funds and pension 
schemes and wrappers, collective investment schemes, unit 
trusts, open-ended investment companies, individual savings 
accounts. Priority Filing Date: December 20, 2010, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2567448 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on wares and on services. 
Registered in or for IRELAND on February 18, 2011 under No. 
246013 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la négociation de 
fonds communs de placement et d'autres placements; logiciels 
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pour le suivi de placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion 
de portefeuilles, la production de rapports sur des placements, 
l'évaluation du rendement de portefeuilles, le rapprochement de 
comptes et la comptabilité, le traitement électronique de 
données, la gestion de documents, le stockage et l'archivage 
d'informations financières et l'administration de fonds, manuels 
et guides d'utilisation en format électronique, publications 
électroniques, toutes les marchandises susmentionnées dans 
les domaines des finances, des placements, des fonds de 
placement et des portefeuilles de placement, des assurances et 
des polices d'assurance, des régimes de retraite, des caisses de 
retraite ainsi que des régimes de retraite et des polices 
intégrées, des plans d'investissement collectif, des fiducies 
d'investissement à participation unitaire, des sociétés de 
placement à capital variable, des comptes d'épargne 
personnelle. SERVICES: Services de traitement électronique 
des données, services de gestion de base de données, 
compilation de renseignements dans des bases de données, 
services de tenue de dossiers, analystes d'entreprise, gestion de 
projets, services d'administration d'entreprise, services de 
gestion d'entreprise, production de rapports aux organismes de 
réglementation financiers, services de centre d'appels, services 
de gestion de bases de données en ligne, offre de bases de 
données accessibles par Internet ou par intranet, services de 
gestion, de stockage et d'archivage de documents, tous les 
services susmentionnés concernent la finance, les placements et 
les fonds de placement et portefeuilles de placement, 
l'assurance et les contrats d'assurance, les pensions et caisses 
de retraite, les régimes de retraite et les produits intégrés 
connexes, les plans d'investissement collectif, les fonds 
communs de placement, les sociétés d'investissement à capital 
variable et les comptes d'épargne personnelle; services de 
conseil en finance, services d'analyse financière, offre 
d'information financière, services de conseil en placement, 
services de gestion financière, services de gestion de 
portefeuille financier, y compris bases de données accessibles 
par Internet, services de comptabilité, services de gestion de 
base de données financières, offre de bases de données pour la 
saisie d'information financière (accessibles en ligne), de bases 
de données contenant de l'information financière (accessibles en 
ligne), services de placement, courtage d'assurance, services de 
conseil et services de conventions de placement, services 
d'évaluation, services d'investissement, services de tenue de 
dossiers sur les investisseurs, services de traitement 
électronique dans le domaine des produits financiers et à 
l'information financière, traitement informatisé de fonds 
communs de placement de tiers, de valeurs mobilières et de 
transactions de commerce électronique, administration de fonds 
et services de comptabilité, préparation de comptes de gestion, 
services de perception de primes d'assurance, gestion de 
paiements en argent et de virements d'argent, compilation 
d'information financière dans des bases de données, gestion et 
traitement d'information financière, information et conseils ayant 
trait à la finance, services de bases de données financières 
offerts par Internet, information financière offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou par Internet, tous les services 
susmentionnés concernent la finance, les placements et les 
fonds de placement et portefeuilles de placement, l'assurance et 
les contrats d'assurance, les pensions et caisses de retraite ainsi 
que les régimes de retraite et groupements de retraite, les plans 
d'investissement collectif, les fonds communs de placement, les 
sociétés d'investissement à capital variable, les comptes 
d'épargne personnelle; offre d'accès à une base de données, 

exploitation de sites de portail Internet offrant accès à des 
logiciels personnalisés, tous les services susmentionnés 
concernent la finance, les placements et les fonds de placement 
et portefeuilles de placement, l'assurance et les contrats 
d'assurance, les pensions et les caisses de retraite, les régimes 
de retraite et les produits intégrés connexes, les plans 
d'investissement collectif, les fonds communs de placement, les 
sociétés d'investissement à capital variable et les comptes 
d'épargne personnelle; conception et développement de bases 
de données, hébergement de bases de données, services 
d'hébergement et de conception de sites Web, location de 
logiciels, location d'accès à des bases de données et à des 
logiciels, conception de logiciels, analyse, maintenance de 
systèmes logiciels et services de soutien des activités, services 
de soutien en TI, personnalisation de logiciels pour des tiers, 
offre d'outils logiciels pour la gestion de l'information, y compris 
bases de données accessibles en ligne, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des fins 
de gestion de portefeuille, tous les services susmentionnés 
concernant la finance, les placements, les fonds de placement et 
les portefeuilles de placement, l'assurance et les contrats 
d'assurance, les pensions, les caisses de retraite et les produits 
intégrés connexes, les régimes de placement collectifs, les fonds 
communs de placement, les sociétés d'investissement à capital 
variable et les comptes d'épargne personnelle. Date de priorité 
de production: 20 décembre 2010, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2567448 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: IRLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 
18 février 2011 sous le No. 246013 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.

1,516,644. 2011/02/24. Oliver Cole, 9059 rue Logan, 
Pierrefonds, QUEBEC H8Y 2B4

Colius
SERVICES: (1) Accounting services, bookkeeping services, 
taxation services, and management consulting services. , (2) 
Provision to others of services, information and research on 
matters related to taxes and tax preparation for individuals and 
businesses. , (3) Provision to others of consulting, management, 
agency and brokerage services relating to sale purchase, leasing 
and rental of real estate. , (4) Evaluating and valuing businesses, 
real estate and personal property of others. , (5) Providing 
market research, analysis and evaluation services related to real 
estate. , (6) Consulting services relating to making, acquiring, 
administering and using loans and mortgages. , (7) Procuring, 
arranging, and negotiating loans for others and negotiating real 
estate transactions and mortgage financing on behalf of others. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de comptabilité, services de tenue de 
livres, services de fiscalité et services de consultation en gestion. 
(2) Offre à des tiers de services, d'information et de services de 
recherche en matière de fiscalité et de préparation de 
documents fiscaux pour des particuliers et des entreprises. (3) 
Offre à des tiers de services de consultation, de gestion, 
d'agence et de courtage concernant la vente, l'achat et la 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 90 November 21, 2012

location de biens immobiliers. (4) Évaluation d'entreprises, de 
biens immobiliers et de biens personnels de tiers. (5) Offre de 
services d'étude de marché, d'analyse et d'évaluation en matière 
d'immobilier. (6) Services de consultation ayant trait à la 
préparation, à l'acquisition, à l'administration et à l'utilisation de 
prêts et de prêts hypothécaires. (7) Acquisition, organisation et 
négociation de prêts pour des tiers ainsi que négociation de 
transactions immobilières et de crédit hypothécaire pour le 
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,517,017. 2011/02/28. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer program for downloading, managing 
processing and playing audio, motion pictures, text and still 
image data; downloadable music, image and video files, namely 
music videos, musical performances, movies, movie clips, movie 
trailers and television shows; downloadable computer software 
for wireless transmission and synchronization of audio, video, 
text, multimedia, movie, and music files and streams to and 
between a computer, computer-enabled television, other 
computer-enabled audio and video display device, cell phone, 
mobile computer, computers; handheld computers; tablet 
computers; personal digital assistants; computer terminals; 
portable and handheld digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, 
audio and video files; portable and handheld digital electronic 
devices for displaying electronically published materials, namely, 
books, journals, newspapers, magazines, multimedia 
presentations; portable and handheld digital electronic devices 
for data processing, information processing, storing and 
displaying data, transmitting and receiving data, transmission of 
data between computers, global positioning system (GPS) 
devices and telephones; wired and wireless remote controls for 
portable and handheld digital electronic devices; telephones; 
mobile phones; computer gaming machines; home audio and 
video players and recorders, namely, optical disc players and 
recorders for audio, video and computer data; DVD players and 
recorders; audio players and recorders which use integrated 
circuits as recording media; network players in the nature of 
audio decoders which receive and play audio content from a 
global computer network; network speakers; active speakers; 
dock speakers; amplifiers; home theater systems consisting of 
optical disc players and recorders, audio amplifiers, audio 
speakers, dock audio speakers and subwoofers; video game 
players and accessories thereof; portable and personal audio 
and video players and/or recorders, namely portable compact 
disc players, portable DVD players, MP3 player and digital voice 
recorders; MP3 and other digital format audio and video players 
and/or recorders, namely digital book readers, MP3 players and 
digital video cameras; cameras; video cameras; televisions; 
portable televisions. SERVICES: Retail services or wholesale 
services for musical instruments and records; retail store 
services in the field of entertainment, namely, musical and 

audiovisual works and related merchandise, provided via the 
internet and other computer and electronic communication 
networks; providing a website featuring audio, video, text, and 
multimedia files and content that displays various reviews, 
recommendations, rankings, trackings, votes, and information 
relating to products, services, and events in the fields of pop 
culture, entertainment, and lifestyle and relating to movies, 
music, television shows, and computer games, all for business 
and commercial transactions and purposes; telecommunication 
(other than broadcasting); electronic transmission of streamed 
and downloadable audio and video files via computer and other 
communications networks; web casting services; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content; entertainment; educational services; 
providing a website featuring audio, video, text, and multimedia 
files and content that displays various reviews, 
recommendations, rankings, trackings, votes, and information 
relating to products, services, and events in the fields of pop 
culture, entertainment, and lifestyle and relating to movies, 
music, television shows, and computer games, all exclusively for 
non-business and non-commercial transactions and purposes; 
providing non-downloadable films and television programs via a 
video-on-demand service; providing pre-recorded music on-line 
via a global computer network; providing computer programs; 
providing on-line non-downloadable software for wireless 
transmission and synchronization of audio, video, text, 
multimedia, movie, and music files and streams to and between 
a computer, computer-enabled television, other computer-
enabled audio and video display device, cell phone, mobile 
computer, or other mobile device. Priority Filing Date: 
September 03, 2010, Country: JAPAN, Application No: 2010-
069945 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: Programme informatique pour le 
téléchargement, la gestion du traitement et la lecture de données 
audio, cinématographiques, textuelles et d'images fixes; fichiers 
de musique, d'images et vidéo téléchargeables, nommément 
vidéos musicales, prestations de musique, films, extraits de film, 
bandes annonces de film et émissions de télévision; logiciel 
téléchargeable pour la transmission et la synchronisation sans fil 
de fichiers et de flux audio, vidéo, texte, multimédias, 
cinématographiques et musicaux vers un ordinateur, un 
téléviseur muni de fonctions informatiques, un autre appareil de 
lecture audio et vidéo muni de fonctions informatiques, un 
téléphone cellulaire, un ordinateur portatif, un ordinateur, ou 
entre ceux-ci; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels; terminaux d'ordinateur; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation 
et la consultation de fichiers texte, audio, vidéo et de données; 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour 
l'affichage de documents publiés électroniquement, nommément 
de livres, de revues, de journaux, de magazines et de 
présentations multimédias; appareils électroniques numériques 
de poche et portatifs pour le traitement de données, le traitement 
d'information, le stockage et l'affichage de données, la 
transmission et la réception de données, la transmission de 
données entre ordinateurs, appareils GPS (système mondial de 
localisation) et téléphones; télécommandes avec ou sans fil pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs; 
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téléphones; téléphones mobiles; appareils de jeu informatique; 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo pour la maison, 
nommément lecteurs et enregistreurs de disques optiques de 
données audio, vidéo et informatiques; lecteurs et graveurs de 
DVD; lecteurs et enregistreurs audio qui utilisent des circuits 
intégrés comme supports d'enregistrement; lecteurs réseau, à 
savoir décodeurs audio qui reçoivent et lisent du contenu audio à 
partir d'un réseau informatique mondial; haut-parleurs réseau; 
haut-parleurs actifs; haut-parleurs à station d'accueil; 
amplificateurs; cinémas maison composés de lecteurs et 
d'enregistreurs de disques optiques, d'amplificateurs audio, de 
haut-parleurs, de haut-parleurs à station d'accueil et de caissons 
d'extrêmes graves; lecteurs de jeux vidéo et accessoires 
connexes; lecteurs et/ou enregistreurs audio et vidéo portatifs et 
personnels, nommément lecteurs de disques compacts portatifs, 
lecteurs de DVD portatifs, lecteur MP3 et enregistreurs vocaux 
numériques; lecteurs et/ou enregistreurs audio et vidéo pour 
fichiers MP3 et autres formats numériques, nommément lecteurs 
de livres numériques, lecteurs MP3 et caméras 
vidéonumériques; appareils photo; caméras vidéo; téléviseurs; 
téléviseurs portatifs. SERVICES: Services de vente au détail ou 
en gros d'instruments de musique et de disques; services de 
magasin de détail dans le domaine du divertissement, 
nommément oeuvres musicales et audiovisuelles ainsi que 
marchandises connexes, offertes par Internet et par d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; offre 
d'un site Web comprenant des fichiers audio, vidéo, texte et 
multimédias ainsi que du contenu qui présente une variété de 
critiques, de recommandations, de classements, de suivis, de 
votes et d'information ayant trait à des produits, à des services et 
à des évènements dans les domaines de la culture populaire, du 
divertissement et des habitudes de vie ainsi qu'ayant trait aux 
films, à la musique, aux émissions de télévision et aux jeux 
informatiques, tous pour des opérations commerciales ou à des 
fins commerciales; télécommunications (autres que la diffusion); 
transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables sur des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; services de webdiffusion; offre de 
services de connectivité et d'accès à des réseaux de 
communication électroniques, pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, de contenu vidéo ou de contenu 
multimédia; divertissement; services éducatifs; offre d'un site 
Web comprenant des fichiers audio, vidéo, texte et multimédias 
ainsi que du contenu qui présente une variété de critiques, de 
recommandations, de classements, de suivis, de votes et 
d'information ayant trait à des produits, à des services et à des 
évènements dans les domaines de la culture populaire, du 
divertissement et des habitudes de vie ainsi qu'ayant trait aux 
films, à la musique, aux émissions de télévision et aux jeux 
informatiques, tous exclusivement pour des opérations non 
commerciales ou à des fins non commerciales; offre de films et 
d'émissions de télévision non téléchargeables grâce à un service 
de vidéo à la demande; offre de musique préenregistrée en ligne 
par un réseau informatique mondial; offre de programmes 
informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la transmission et la synchronisation sans fil de fichiers et 
de flux audio, vidéo, texte, multimédias, cinématographiques et 
musicaux vers un ordinateur, un téléviseur muni de fonctions 
informatiques, un autre appareil de lecture audio et vidéo muni 
de fonctions informatiques, un téléphone cellulaire, un ordinateur 
portatif ou un autre appareil mobile, ou entre ceux-ci. Date de 
priorité de production: 03 septembre 2010, pays: JAPON, 
demande no: 2010-069945 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.

1,517,386. 2011/03/02. TOLSA, S.A., Núñez de Balboa, 51 -
Cuarto, 28001, Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
INNEO begins in the colour silver and fades into the colour gold.

WARES: Chemicals used in industry, namely inorganic chemical 
additives for use in polymers, resins, coatings and paints, 
ceramics, enamel, glass, plaster and cement. Priority Filing 
Date: September 07, 2010, Country: OHIM (EU), Application No: 
009356759 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of Section 14 of 
the Trade-marks Act is claimed on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot INNEO commence avec la couleur argent 
pour se fondre dans la couleur or.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie, 
nommément additifs chimiques inorganiques pour utilisation 
dans les polymères, les résines, les enduits et les peintures, la 
céramique, l'émail, le verre, le plâtre et le ciment. Date de 
priorité de production: 07 septembre 2010, pays: OHMI (UE), 
demande no: 009356759 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,517,419. 2011/03/02. CONCEPT AUTO WORKS LTD., 7-
3601-19 STREET N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 6S8

CONCEPT AUTOWORKS
WARES: (1) Automobile parts. (2) Automobile accessories, 
namely, oil funnels, seat cushions, seat covers, steering wheel 
covers, seatbelt covers, roof racks and bicycle racks. (3) 
Consumables for use in care and operation of an automobile, 
namely, paints, oil, lubricants, wax, polishes and glue. (4) Printed 
and electronic publications, namely, handbooks, workbooks, 
brochures, pamphlets, flyers, instruction manuals, signs, 
calendars and directories. (5) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Automobile services, 
namely, repair and maintenance, body shop services, 
automobile detailing, autobody repair and finishing, painting, 
emissions testing, and vehicle safety inspections. (2) Automobile 
dealerships; Automotive brokerage. (3) Operating a website 
providing information in the field of automobile parts and repair, 
maintenance, customization and restoration of automobiles. 
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Used in CANADA since June 21, 2002 on wares (1), (2), (3) and 
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) 
and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Pièces d'automobile. (2) Accessoires 
d'automobile, nommément entonnoirs à huile, coussins de siège, 
housses de siège, housses de volant, housses de ceinture, 
porte-bagages et supports à vélos. (3) Consommables pour 
l'entretien et le fonctionnement des automobiles, nommément 
peinture, huile, lubrifiants, cire, produits de polissage et colle. (4) 
Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, 
cahiers, brochures, dépliants, prospectus, manuels, affiches, 
calendriers et répertoires. (5) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services automobiles, 
nommément réparation et entretien, services de débosselage, 
esthétique automobile, réparation et finition de carrosserie, 
peinture, contrôle des émissions et inspections de sécurité de 
véhicule. (2) Concessionnaires automobiles; courtage 
automobile. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des pièces d'automobile ainsi que de la réparation, de 
l'entretien, de la personnalisation et de la restauration des 
automobiles. Employée au CANADA depuis 21 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (4), (5) et en liaison avec les services (3).

1,517,659. 2011/03/03. Mary Elizabeth Smale, 17496 Haralson 
Drive, Eden Prairie, Minnesota 55347, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DR. LLOYD WHITESELL, 497 Gordon, Verdun, 
QUEBEC, H4G2R5

WARES: Dresses. Used in CANADA since October 14, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Robes. Employée au CANADA depuis 14 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,517,821. 2011/03/04. TUTORING BEYOND BORDERS, 566 
STRATHMERE COURT, WATERLOO, ONTARIO N2T 2K2

TUTORING BEYOND BORDERS
WARES: (1) Stationery and educational supplies, namely, 
pencils, pencil sharpeners, pens, erasers, highlighters, markers, 
paper, notebooks, binders, paper clips, glue sticks, scissors, 
staplers, calculators, protractors, compasses. (2) Printed and
electronic publications, namely, books, handbooks, workbooks, 
newsletters, brochures, pamphlets, reports, instruction manuals, 

calendars, and directories. (3) Pre-recorded optical discs 
featuring educational videos and educational computer software. 
(4) Promotional items, namely, hats, casual clothing, lanyards, 
watches, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
banners, novelty buttons, greeting cards, note cards, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Offering tutoring services to students on a one-on-one basis. (2) 
Offering classes and tutoring services in the fields of language, 
literature, geography, history, philosophy, psychology, 
mathematics, economics, business management, accounting, 
general science, computers, biology, chemistry, and physics. (3) 
Operating a website providing information in the field of tutoring 
services and tutoring opportunities. Used in CANADA since May 
11, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie et fournitures
scolaires, nommément crayons, taille-crayons, stylos, gommes à 
effacer, surligneurs, marqueurs, papier, carnets, reliures, 
trombones, bâtonnets de colle, ciseaux, agrafeuses, 
calculatrices, rapporteurs d'angle, compas. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, 
cahiers, bulletins d'information, brochures, prospectus, rapports, 
manuels, calendriers, et répertoires. (3) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos éducatives et des 
didacticiels. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, cordons, montres, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Offre de services de 
tutorat individuel. (2) Offre de cours et de services de tutorat 
dans les domaines du langage, de la littérature, de la 
géographie, de l'histoire, de la philosophie, de la psychologie, 
des mathématiques, de l'économie, de la gestion des affaires, de 
la comptabilité, des sciences en général, de l'informatique, de la 
biologie, de la chimie et de la physique. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine des services de tutorat et 
des occasions de tutorat. Employée au CANADA depuis 11 mai 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,517,894. 2011/03/07. AB Opinions Inc., 2007 Place de 
L'Opera, St-Lazare, QUEBEC J7T 3C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

WARES: (1) Clothing, namely polo shirts and t-shirts; brochures, 
business cards. (2) Clothing namely, sleeveless shirts, hoodies, 
pants, shorts; outerwear namely, jackets; headgear namely, 
caps, tuques, visors; banners, posters; self-adhesive graphics; 
paper products namely, napkins, cups, memo pads; coffee 
mugs, water bottles; pens, keychains. SERVICES: Online 
services namely, providing online marketing strategies for others. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2010 on 
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wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos et tee-
shirts; brochures, cartes professionnelles. (2) Vêtements, 
nommément chemises sans manches, chandails à capuchon, 
pantalons, shorts; vêtements d'extérieur, nommément vestes; 
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, visières; 
banderoles, affiches; images autocollantes; articles en papier, 
nommément serviettes de table, tasses, blocs-notes; grandes 
tasses à café, bouteilles d'eau; stylos, chaînes porte-clés. 
SERVICES: Services en ligne, nommément offre de stratégies 
de marketing en ligne pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2010 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,518,121. 2011/03/08. XILINX, INC., a California corporation, 
2100 Logic Drive, San Jose, California 95124, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

VIVADO
WARES: Integrated circuits, namely, field programmable gate 
arrays; computer software for design, programming, and 
operation of programmable gate arrays. Priority Filing Date: 
September 21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/135053 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, nommément réseaux 
prédiffusés programmables par l'utilisateur; logiciel de 
conception, de programmation et d'exploitation de réseaux 
prédiffusés programmables. Date de priorité de production: 21 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/135053 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,074. 2011/03/14. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AERODYNE
WARES: Bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand-held shower heads; 
shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; lavatory 
pedestals; lavatories integrated into countertops; toilets; toilet 
bowls; toilet tanks; toilet seats; toilet flush levers; touchless 
flushing apparatus; water diverters; sinks; faucets; faucet 
handles; strainers for use with sinks, baths and showers; 
stoppers for use with sinks, baths and showers; bath spouts; 
water control valves; valve trim; valve handles; urinals; bathroom 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de bain; douches et installations de douche; cabines 
de douche et de bain; receveurs de douche; pommes de 
douche; pommes de douche à main; portes de douche; bidets; 
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabos; lavabos intégrés à des comptoirs; toilettes; cuvettes de 
toilettes; réservoirs de toilette; sièges de toilette; chasses de 
toilette; dispositifs de chasse d'eau sans contact; déviateurs 
d'eau; lavabos; robinets; poignées de robinets; crépines pour 
lavabos, baignoires et douches; bouchons pour lavabos, 
baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs de débit 
d'eau; organes internes; poignées de robinets; urinoirs; 
accessoires de salle de bain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,285. 2011/03/15. MPS Broadband AB, a legal entity, Box 
5207, 102 45 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PEER2VIEW
WARES: Downloadable computer software for use in the video 
streaming of live events, films and linear TV over fixed and 
mobile networks; software applications, namely, recorded 
computer software for use in the video streaming of live events, 
films and linear TV over fixed and mobile networks. SERVICES:
Providing online computer software installation instructions; 
telecommunication services, namely, providing access to a 
shared online network where viewers can participate in the video 
streaming, distribution and viewing of live events, films and linear 
TV over fixed and mobile networks; providing access to 
databases containing films, games and music, for the ordering of 
films, games and music; rental of films, music and games via the 
Internet. Priority Filing Date: September 16, 2010, Country: 
OHIM (EU), Application No: EU 009380544 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in SWEDEN on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on April 14, 2011 under No. 
009380544 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la diffusion en 
continu, par vidéo, d'évènements, de films et d'émissions de 
télévision linéaire sur réseaux fixes et mobiles; applications 
logicielles, nommément logiciels enregistrés pour la diffusion en
continu, par vidéo, d'évènements, de films et d'émissions de 
télévision linéaire sur réseaux fixes et mobiles. SERVICES: Offre 
d'instructions en ligne pour l'installation de logiciels; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau en 
ligne partagé où les spectateurs peuvent participer à la diffusion 
en continu, à la distribution et à la visualisation par vidéo 
d'évènements en direct, de films et d'émissions de télévision 
linéaire sur réseaux fixes et mobiles; offre d'accès à des bases 
de données contenant des films, des jeux et de la musique, pour 
commander des films, des jeux et de la musique; location de 
films, de musique et de jeux par Internet. Date de priorité de 
production: 16 septembre 2010, pays: OHMI (UE), demande no: 
EU 009380544 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
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services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 avril 2011 
sous le No. 009380544 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.

1,519,379. 2011/03/16. UNDER ARMOUR, INC., 1020 Hull 
Street, Baltimore, Maryland 21230, 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

WARES: (1) Baseball and softball equipment for catchers, 
namely, catchers' helmets; baseball and softball equipment for 
catchers, namely, face masks, chest protectors, leg guards, knee 
supports, and replacement parts for the foregoing goods. (2) 
Protective helmets for sports; baseball and softball batting 
helmets. (3) Lacrosse sticks; lacrosse stick heads; lacrosse stick 
shafts; lacrosse stick handles; lacrosse gloves; lacrosse arm 
guards; lacrosse shoulder pads; lacrosse elbow pads; and 
replacement parts for the foregoing goods. (4) Lacrosse helmets; 
protective eyewear, namely, lacrosse goggles. Priority Filing 
Date: September 17, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85132479 in association with the 
same kind of wares (2), (4); September 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85132447 in 
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3812081 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on May 
15, 2012 under No. 4,143,502 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de baseball et de softball 
pour receveurs, nommément casques de receveur; équipement 
de baseball et de softball pour receveurs, nommément masques, 
plastrons, jambières, genouillères et pièces de rechange pour 
les produits susmentionnés. (2) Casques de sport; casques de 
frappeur de baseball et de softball. (3) Bâtons de crosse; têtes 
de bâton de crosse; manches de bâton de crosse; poignées de 
bâton de crosse; gants de crosse; protège-bras de crosse; 
épaulières de crosse; protège-coudes de crosse; pièces de 
rechange pour les produits susmentionnés. (4) Casques de 
crosse; articles de lunetterie de protection, nommément lunettes 
de protection pour la crosse. Date de priorité de production: 17 
septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85132479 en liaison avec le même genre de marchandises 
(2), (4); 17 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85132447 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3812081 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 4,143,502 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,704. 2011/03/17. BIOLASE, INC., 4 Cromwell, Irvine, 
California 92618, 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: Dental instruments for use in oral and joint therapeutic 
treatment of skin, nerve and muscle tissues; dental instruments, 
namely, oral irrigators, dental devices for root canal procedures, 
namely, of root canal therapy instruments used to shave the 
inside of a root canal and dental root files used in root canal 
dental procedures, dental hand pieces, electromagnetic energy 
emitting devices for dental and medical use, namely, of lasers for 
dental and medical use and structural component parts 
therefore; medical light emitting diode (LED) devices having 
infrared, red, orange, yellow, green and blue wavelengths for 
generating light rays for hair removal, removal of blemishes, skin 
rejuvenation, skin treatment, reduction of wrinkles, photo 
rejuvenation, photo epilation, photo facial, and skin renewal; 
electronic light therapy apparatus for the skin, namely, for hair 
removal, removal of blemishes, skin rejuvenation, skin treatment, 
reduction of wrinkles, photo rejuvenation, photo epilation, photo 
facial, and skin renewal; electronic stimulator for oral and joint 
treatment of skin, nerve and muscle tissues; lasers for medical 
purposes; lasers for medical use; lasers for surgical and medical 
use; lasers for the cosmetic treatment of the face and skin; light 
emitting devices, namely, lamps and LED devices for treatment 
of a variety of skin conditions; light emitting diode (LED) 
apparatus for lighting, incorporated into medical instruments; 
medical and surgical laparoscopes; medical apparatus, namely, 
medical imaging apparatus and air or liquid delivery apparatus 
for use in the surgical and cosmetic treatment of hard and soft 
tissues, and medical instruments for use in the surgical and 
cosmetic treatment of hard and soft tissues. Priority Filing Date: 
September 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/140,266 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires pour les soins 
buccodentaires et le traitement thérapeutique simultané des 
tissus cutanés, nerveux et musculaires; instruments dentaires, 
nommément hydropulseurs, instruments dentaires pour les 
traitements radiculaires, nommément instruments utilisés pour 
gratter l'intérieur du canal radiculaire et de limes pour canaux 
radiculaires utilisées pour les traitements radiculaires, pièces à 
main dentaires, appareils émettant de l'énergie 
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électromagnétique à usage dentaire et médical, nommément 
lasers à usage dentaire et médical et composants connexes; 
instruments médicaux à diodes électroluminescentes (DEL) à 
longueurs d'ondes infrarouges, rouges, orange, jaunes, vertes et 
bleues pour l'épilation, la correction des imperfections, le 
rajeunissement de la peau, le traitement de la peau, la réduction 
de l'apparence des rides, le photorajeunissement, la photo-
épilation, le traitement facial par la lumière et la régénération de 
la peau; appareils de luminothérapie électroniques pour la peau, 
nommément pour l'épilation, la correction des imperfections, le 
rajeunissement de la peau, le traitement de la peau, la réduction 
de l'apparence des rides, le photorajeunissement, la photo-
épilation, le traitement facial par la lumière et le régénération de 
la peau; stimulateur électronique pour les soins buccodentaires 
ainsi que le traitement simultané des tissus cutanés, nerveux et 
musculaires; lasers à usage médical; lasers pour utilisation 
médicale; lasers à usage chirurgical et médical; lasers pour le 
traitement esthétique du visage et de la peau; dispositifs 
lumineux, nommément lampes et dispositifs à DEL pour le 
traitement de divers problèmes de peau; dispositifs d'éclairage à 
diodes électroluminescentes (DEL) intégrés à des instruments 
médicaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; appareils 
médicaux, nommément appareils d'imagerie médicale et 
appareils d'administration d'air ou de liquides pour le traitement 
chirurgical et esthétique des tissus durs et mous ainsi 
qu'instruments médicaux pour le traitement chirurgical et 
esthétique des tissus durs et mous. Date de priorité de 
production: 28 septembre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/140,266 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,519,733. 2011/03/17. ProTeam, Inc., 5118 N. Sawyer Avenue, 
Boise, Idaho 83714, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

PROBLITZ
WARES:  Air movers, namely electric apparatus to circulate air 
to facilitate the drying of hard floors, carpets, walls, and ceilings. 
Priority Filing Date: March 01, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/254,269 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils aérauliques, nommément 
appareils électriques pour faire circuler l'air afin de faciliter le 
séchage des planchers durs, des tapis, des murs et des 
plafonds. Date de priorité de production: 01 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/254,269 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,519,964. 2011/03/21. Mehmet Uzel, 974 danforth ave., 
TORONTO, ONTARIO M4J 1L9

U UZEL

WARES: Olive, olive oil, olive paste, vegetable pickles, oliveoil 
soap. SERVICES: (1) Importation and distribution of olive, olive 
oil, olive paste, vegetable pickles and olive oil soap.. (2) Retail, 
wholesale and online sales of olive, olive oil, olive paste, 
vegetable pickles and olive oil soap. (3) Production of olive, olive 
oil, olive paste, vegetable pickles and olive oil soap. Used in 
CANADA since November 14, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Olives, huile d'olive, pâte d'olives, marinades 
de légumes, savon à l'huile d'olive. SERVICES: (1) Importation 
et distribution d'olives, d'huile d'olive, de pâte d'olive, de 
marinades de légumes et de savon à l'huile d'olive. (2) Vente au 
détail, vente en gros et vente en ligne d'olives, d'huile d'olive, de 
pâte d'olive, de marinades de légumes et de savon à l'huile 
d'olive. (3) Production d'olives, , d'huile d'olive, de pâte d'olive, 
de marinades de légumes et de savon à l'huile d'olive. 
Employée au CANADA depuis 14 novembre 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,520,189. 2011/03/22. Northpeak International Inc. /, La 
Compagnie Northpeak International Inc., 8300 Chemin de la 
Cote de Liesse, Suite 104, St. Laurent, QUEBEC H4T 1G7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

TOKYO JANE
WARES: (1) Jewelry; watches, bracelets; fashion jewelry. (2) 
Clothing namely t-shirts, blouses, jeans, pants, skirts, 
underwear, swimwear, casual footwear, caps, headbands, 
casual clothing, dress clothing; fashion attire namely scarves, 
cravats, boots, shoes, sandals, belts for pants; fashion 
accessories namely hooks and eyes, clasps and hair 
accessories. Used in CANADA since September 2010 on wares 
(2). Used in CANADA since at least as early as September 2010 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Bijoux; montres, bracelets; bijoux mode. 
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemisiers, jeans, 
pantalons, jupes, sous-vêtements, vêtements de bain, articles 
chaussants tout-aller, casquettes, bandeaux, vêtements tout-
aller, vêtements habillés; vêtements, nommément foulards, 
régates, bottes, chaussures, sandales, ceintures de pantalon; 
accessoires de mode, nommément agrafes et oeillets, fermoirs 
et accessoires pour cheveux. Employée au CANADA depuis 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises (1).

1,521,368. 2011/03/29. OneMove Online Systems Inc., Suite 
1080, 1140 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ALEXANDER 
HOLBURN BEAUDIN + LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 -
700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

VERY HELPFUL DESK
SERVICES: Performing title searches for real property; providing 
an online service for conducting real property transactions; 
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providing an online service for generating documents related to 
real property transactions; providing help desk services to users 
of online systems for real property transactions; providing 
customized electronic forms for use in real property transactions. 
Used in CANADA since February 2007 on services.

SERVICES: Recherche de titres dans le domaine immobilier; 
offre d'un service en ligne de transactions immobilières; offre 
d'un service en ligne de production de documents de 
transactions immobilières; offre de services de dépannage pour 
les utilisateurs de systèmes en ligne pour la réalisation de 
transactions immobilières; offre de formulaires électroniques 
personnalisés pour utilisation dans les transactions immobilières. 
Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec les 
services.

1,522,215. 2011/04/04. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate, Mumbai 400 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

IPL
WARES: (1) Prerecorded compact discs, audio tapes, 
videotapes, CD-ROMS, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of 
sport of cricket and cricket training, downloadable MP3 files and 
MP3 recordings in the field of cricket and cricket training, video 
and computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets; 
Printed publications, namely, booklets, brochures, newsletters, 
pamphlets, comic strip books, books, informational flyers, 
magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket, Paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; Luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; Multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; Clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 

athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, Cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
Sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; Beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water and carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. (2) Prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes, 
CD-ROMS, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of sport of 
cricket and cricket training, downloadable MP3 files and MP3 
recordings in the field of cricket and cricket training, video and 
computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets. 
(3) Printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket; paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
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cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
Sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water and carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas, sports drinks; energy 
drinks. SERVICES: (1) Advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; Construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
Coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; Organization of cricket games and competitions; 
athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the nature of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; Providing temporary 
accommodations; providing of food and drink all for cricket 

players, umpires, referees, administrators and commentators. (2) 
Advertising, business administration and business management 
services for others in the field of cricket and the organization and 
administration of cricket, club services, namely, promoting the 
interests of cricket; Construction and refurbishment of cricket 
stadiums and related consultation; Coordinating transport and 
travel arrangement for cricket players and teams; Organization of 
cricket games and competitions; athletic training services for 
cricket players; entertainment services, namely, cricket games, 
competitions, tournaments and exhibitions rendered live and 
through broadcast media and via a global computer network or a 
commercial on-line service; information services, namely, 
providing information in the field of cricket, educational services 
in the nature of cricket skills programs, cricket camps, seminars 
and clinics offered live and through on-line instruction, fan clubs; 
providing on-line newsletters in the field of cricket; Providing 
temporary accommodations; providing of food and drink all for 
cricket players, umpires, referees, administrators and 
commentators. Used in INDIA on wares (2), (3) and on services 
(2). Registered in or for INDIA on February 20, 2008 under No. 
1656216 on wares (3) and on services (2); INDIA on December 
05, 2008 under No. 1760385 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques numériques, VCD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du cricket et de l'entraînement 
en cricket, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
dans le domaine du cricket et de l'entraînement en cricket, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques et 
commandes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du cricket; programmes 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de 
jeux vidéo, portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs; publications imprimées, nommément livrets, 
brochures, bulletins d'information, prospectus, livres de bandes 
dessinées, livres, prospectus informatifs, magazines, catalogues, 
programmes, journaux et guides, dans le domaine du cricket, 
articles en papier et imprimés, nommément billets imprimés, 
papier à en-tête, cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, folioscopes, agendas, 
pense-bêtes, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, 
cartes de souhaits, porte-chéquiers, photographies montées, 
embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos 
à bille roulante; recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à 
dos; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; 
serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; 
étiquettes pour bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le 
cricket; filets utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, 
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shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
uniformes de cricket, ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de 
rugby; jeans; pantalons sport; serre-poignets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures sport; chaussures de tennis; 
sandales; chaussures de plage; chaussures d'entraînement; 
chaussures habillées, casques de cricket; casques, masques et 
masques protecteurs pour le cricket; articles de sport, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, bâtons de 
cricket pour les balles de tennis, protections de frappeur au 
cricket, gants de frappeur au cricket, gants de gardien de 
guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, jambières 
pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, couvre-
manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le cricket, 
plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs conçus 
spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages et filets 
de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de softball, 
balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques de cricket 
miniatures, balles de cricket miniatures, figurines d'action à 
l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; machines de jeux 
électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec 
des téléviseurs ou avec un écran ou un moniteur externes; 
machines pour les jeux vidéo et machines de poche pour les 
jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo autonomes, 
appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes et jeux vidéo 
électroniques d'arcade; jeux vidéo de poche, nommément 
appareils de poche pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés 
avec un écran ou un moniteur externes; appareils portatifs de 
jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur 
externes; jeux et jouets électroniques portatifs, nommément 
jouets éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, 
appareils portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux 
utilisés avec un écran ou un moniteur externes; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau gazeuse et 
eau gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de source; eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées et 
boissons à base de fruits; jus de fruits et de légumes; soda au 
gingembre, boissons gazeuses, sodas; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes. (2) Disques compacts préenregistrés, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, disques 
numériques, VCD, DVD dans les domaines du cricket et de 
l'apprentissage du cricket, fichiers MP3 téléchargeables et 
enregistrements MP3 dans les domaines du cricket et de 
l'apprentissage du cricket, cartouches de jeux vidéo et 
informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes 
de jeux vidéo et informatiques et commandes de jeux vidéo; 
programmes de jeux informatiques et programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial 
dans le domaine du cricket; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de jeux vidéo, 
portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; aimants 
pour réfrigérateurs, aimants industriels et aimants décoratifs. (3) 
Publications imprimées, nommément livrets, brochures, bulletins 
d'information, prospectus, livres de bandes dessinées, livres, 

prospectus informatifs, magazines, catalogues, programmes, 
journaux et guides, dans le domaine du cricket, articles en papier 
et imprimés, nommément billets imprimés, papier à en-tête, 
cartes à collectionner, affiches, autocollants, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, blocs-correspondance, papier à 
lettres, carnets, reliures, porte-documents, chemises de 
classement, folioscopes, agendas, pense-bêtes, couvre-livres, 
signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, porte-
chéquiers, photographies montées, embouts de crayon 
décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; crayons-feutres; 
stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos à bille roulante; 
recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à stylos et à 
crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à bandoulière; 
sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs 
pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; fourre-tout; sacs 
de transport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à dos; porte-
cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; serviettes; 
valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; étiquettes pour 
bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le cricket; filets 
utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, chemises, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, uniformes de cricket, 
ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls d'entraînement, 
vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de rugby; jeans; 
pantalons sport; serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, chaussures de 
cricket, crampons de chaussures de cricket; chaussures en cuir; 
chaussures sport; chaussures de tennis; sandales; chaussures 
de plage; chaussures d'entraînement; chaussures habillées, 
casques de cricket; casques, masques et masques protecteurs 
pour le cricket; articles de sport, nommément balles de cricket, 
bâtons de cricket, bâtons de cricket pour les balles de tennis, 
protections de frappeur au cricket, gants de frappeur au cricket, 
gants de gardien de guichet, protège-cuisses et plastrons pour le 
cricket, jambières pour le cricket, guichets de cricket, piquets de 
cricket, couvre-manches de bâtons de cricket, protecteurs pour 
le cricket, plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs 
conçus spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages 
et filets de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de 
softball, balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques 
de cricket miniatures, balles de cricket miniatures, figurines 
d'action à l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; 
jouets en peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en 
mousse, nommément doigts en mousse, marionnettes; jeux 
électroniques et jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec des 
téléviseurs ou avec un écran ou un moniteur externes; machines 
pour les jeux vidéo et machines de poche pour les jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo autonomes, appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes et jeux vidéo électroniques 
d'arcade; jeux vidéo de poche, nommément appareils de poche 
pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou un 
moniteur externes; appareils portatifs de jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran ou un moniteur externes; jeux et 
jouets électroniques portatifs, nommément jouets éducatifs 
électroniques, jouets d'action électroniques, appareils portatifs 
pour les jeux électroniques autres que ceux utilisés avec un 
écran ou un moniteur externes; appareils portatifs pour les jeux 
vidéo autres que ceux utilisés avec un écran ou un moniteur 
externes; appareils de jeux vidéo autonomes; bière; eau 
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minérale; eau gazeuse; eau gazeuse et eau gazéifiée; eau 
potable; eau traitée; eau de source; eau aromatisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées aux fruits et à base de fruits; jus de 
fruits et de légumes; soda au gingembre, boissons gazeuses, 
sodas, boissons pour sportifs; boissons énergisantes. 
SERVICES: (1) Services de publicité, d'administration 
d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des tiers dans le 
domaine du cricket et organisation et administration de services 
de club de cricket, nommément promotion des intérêts liés au 
cricket; construction et remise à neuf de stades de cricket et 
conseils connexes; coordination du transport et des voyages 
pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation de 
parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. (2) Services de publicité, d'administration 
d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des tiers dans le 
domaine du cricket et organisation et administration de services 
de club de cricket, nommément promotion des intérêts liés au 
cricket; construction et remise à neuf de stades de cricket et 
conseils connexes; coordination du transport et des voyages 
pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation de 
parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour INDE le 20 février 2008 sous le No. 
1656216 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec 
les services (2); INDE le 05 décembre 2008 sous le No. 1760385 
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1).

1,522,217. 2011/04/04. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate, Mumbai 400 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CL2020
WARES: (1) Prerecorded compact discs, audio tapes, 
videotapes, CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of 
the sport of cricket and cricket training, downloadable MP3 files 
and MP3 recordings in the field of cricket and cricket training, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
discs, video and computer game cassettes and video game 
controllers; computer game programs, and computer game 
programs downloadable from a global computer network all in 
the field of cricket; interactive video game programs; interactive 
computer game programs; computer game software for use on 
video game consoles, both handheld and free standing, 
sunglasses; eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, 
craft magnets; printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket; paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
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and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor, and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. (2)  Prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes, 
CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of the sport of 
cricket and cricket training, downloadable MP3 files and MP3 
recordings in the field of cricket and cricket training, video and 
computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets. 
(3) Printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket; paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms,
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 

keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor, and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. SERVICES: (1) Advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; Construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
Coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; Organization of cricket games and competitions; 
athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the nature of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; Providing temporary 
accommodations; providing of food and drink all for cricket 
players, umpires, referees, administrators and commentators, (2) 
Advertising, business administration and business management 
services for others in the field of cricket and the organization and 
administration of cricket, club services, namely, promoting the 
interests of cricket; Construction and refurbishment of cricket 
stadiums and related consultation; Coordinating transport and 
travel arrangement for cricket players and teams; Organization of 
cricket games and competitions; athletic training services for 
cricket players; entertainment services, namely, cricket games, 
competitions, tournaments and exhibitions rendered live and 
through broadcast media and via a global computer network or a 
commercial on-line service; information services, namely, 
providing information in the field of cricket, educational services 
in the nature of cricket skills programs, cricket camps, seminars 
and clinics offered live and through on-line instruction, fan clubs; 
providing on-line newsletters in the field of cricket; Providing 
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temporary accommodations; providing of food and drink all for 
cricket players, umpires, referees, administrators and 
commentators. Used in INDIA on wares (2), (3) and on services 
(2). Registered in or for INDIA on September 29, 2008 under 
No. 1738208 on wares (3) and on services (2); INDIA on 
December 05, 2008 under No. 1760379 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques numériques, VCD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du cricket et de l'entraînement 
en cricket, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
dans le domaine du cricket et de l'entraînement en cricket, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques et 
commandes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du cricket; programmes 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de 
jeux vidéo, portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs; publications imprimées, nommément livrets, 
brochures, bulletins d'information, prospectus, livres de bandes 
dessinées, livres, prospectus informatifs, magazines, catalogues, 
programmes, journaux et guides, dans le domaine du cricket; 
articles en papier et imprimés, nommément billets imprimés, 
papier à en-tête, cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, folioscopes, agendas, 
pense-bêtes, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, 
cartes de souhaits, porte-chéquiers, photographies montées, 
embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos 
à bille roulante; recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à 
dos; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; 
serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; 
étiquettes pour bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le 
cricket; filets utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, tee-shirts, 
uniformes de cricket, ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de 
rugby; jeans; pantalons sport; serre-poignets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures sport; chaussures de tennis; 
sandales; chaussures de plage; chaussures d'entraînement; 
chaussures habillées, casques de cricket; casques, masques et 
masques protecteurs pour le cricket; articles de sport, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, bâtons de 
cricket pour les balles de tennis, protections de frappeur au 
cricket, gants de frappeur au cricket, gants de gardien de 
guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, jambières
pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, couvre-

manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le cricket, 
plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs conçus 
spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages et filets 
de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de softball, 
balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques de cricket 
miniatures, balles de cricket miniatures, figurines d'action à 
l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; machines de jeux 
électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec 
des téléviseurs ou avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; machines pour les jeux vidéo et machines de poche 
pour les jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, et jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo de 
poche, nommément appareils de poche pour les jeux vidéo 
autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux et jouets électroniques portatifs, nommément jouets 
éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, appareils 
portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau 
gazeuse ou eau gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de 
source; eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et boissons à base de fruits; jus de fruits et de 
légumes; soda au gingembre, boissons gazeuses, sodas; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes. (2) Disques 
compacts préenregistrés, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-
ROM, disques numériques, VCD, DVD dans les domaines du 
cricket et de l'apprentissage du cricket, fichiers MP3 
téléchargeables et enregistrements MP3 dans les domaines du 
cricket et de l'apprentissage du cricket, cartouches de jeux vidéo 
et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques et commandes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques et programmes de 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial dans le domaine du cricket; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de jeux vidéo, 
portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; aimants 
pour réfrigérateurs, aimants industriels et aimants décoratifs. (3) 
Publications imprimées, nommément livrets, brochures, bulletins 
d'information, prospectus, livres de bandes dessinées, livres, 
prospectus informatifs, magazines, catalogues, programmes, 
journaux et guides, dans le domaine du cricket, articles en papier 
et imprimés, nommément billets imprimés, papier à en-tête, 
cartes à collectionner, affiches, autocollants, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, blocs-correspondance, papier à 
lettres, carnets, reliures, porte-documents, chemises de 
classement, folioscopes, agendas, pense-bêtes, couvre-livres, 
signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, porte-
chéquiers, photographies montées, embouts de crayon 
décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; crayons-feutres; 
stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos à bille roulante; 
recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à stylos et à 
crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à bandoulière; 
sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs 
pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; fourre-tout; sacs 
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de transport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à dos; porte-
cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; serviettes; 
valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; étiquettes pour 
bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le cricket; filets 
utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, chemises, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, uniformes de cricket, 
ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls d'entraînement, 
vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de rugby; jeans; 
pantalons sport; serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, chaussures de 
cricket, crampons de chaussures de cricket; chaussures en cuir; 
chaussures sport; chaussures de tennis; sandales; chaussures 
de plage; chaussures d'entraînement; chaussures habillées, 
casques de cricket; casques, masques et masques protecteurs 
pour le cricket; articles de sport, nommément balles de cricket, 
bâtons de cricket, bâtons de cricket pour les balles de tennis, 
protections de frappeur au cricket, gants de frappeur au cricket, 
gants de gardien de guichet, protège-cuisses et plastrons pour le 
cricket, jambières pour le cricket, guichets de cricket, piquets de 
cricket, couvre-manches de bâtons de cricket, protecteurs pour 
le cricket, plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs 
conçus spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages 
et filets de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de 
softball, balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques 
de cricket miniatures, balles de cricket miniatures, figurines 
d'action à l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; 
jouets en peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en 
mousse, nommément doigts en mousse, marionnettes; jeux 
électroniques et jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec des 
téléviseurs ou avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; machines pour les jeux vidéo et machines de poche 
pour les jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, et jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo de 
poche, nommément appareils de poche pour les jeux vidéo 
autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux et jouets électroniques portatifs, nommément jouets 
éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, appareils 
portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau 
gazeuse ou eau gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de 
source; eau aromatisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits et à base de fruits; jus de fruits et de légumes; soda au 
gingembre, boissons gazeuses, sodas; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes. SERVICES: (1) Services de publicité, 
d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des 
tiers dans le domaine du cricket et organisation et administration 
de services de club de cricket, nommément promotion des 
intérêts liés au cricket; construction et remise à neuf de stades 
de cricket et conseils connexes; coordination du transport et des 
voyages pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation 
de parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 

nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. (2) Services de publicité, d'administration 
d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des tiers dans le 
domaine du cricket et organisation et administration de services 
de club de cricket, nommément promotion des intérêts liés au 
cricket; construction et remise à neuf de stades de cricket et 
conseils connexes; coordination du transport et des voyages 
pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation de 
parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour INDE le 29 septembre 2008 sous le 
No. 1738208 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2); INDE le 05 décembre 2008 sous le No. 
1760379 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,522,218. 2011/04/04. The Board of Control for Cricket in India, 
2nd Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, 'D' Road, 
Churchgate, Mumbai 400 020, INDIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

CLT20
WARES: (1) Prerecorded compact discs, audio tapes, 
videotapes, CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of 
the sport of cricket and cricket training, downloadable MP3 files 
and MP3 recordings in the field of cricket and cricket training, 
video and computer game cartridges, video and computer game 
discs, video and computer game cassettes and video game 
controllers; computer game programs, and computer game 
programs downloadable from a global computer network all in 
the field of cricket; interactive video game programs; interactive 
computer game programs; computer game software for use on 
video game consoles, both handheld and free standing, 
sunglasses; eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, 
craft magnets; printed publications, namely, booklets, brochures, 
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newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket; paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor, and arcade-type electronic video 
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-
held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water or carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. (2) Prerecorded compact discs, audio tapes, videotapes, 
CD-ROMs, digital discs, VCDs, DVDs, in the field of the sport of 
cricket and cricket training, downloadable MP3 files and MP3 

recordings in the field of cricket and cricket training, video and 
computer game cartridges, video and computer game discs, 
video and computer game cassettes and video game controllers; 
computer game programs, and computer game programs 
downloadable from a global computer network all in the field of 
cricket; interactive video game programs; interactive computer 
game programs; computer game software for use on video game 
consoles, both handheld and free standing, sunglasses; 
eyeglasses; fridge magnets, industrial magnets, craft magnets. 
(3) Printed publications, namely, booklets, brochures, 
newsletters, pamphlets, comic strip books, books, informational 
flyers, magazines, catalogues, event programs, newspapers and 
guides, in the field of cricket, Paper goods and printed matter, 
namely, printed tickets, letterhead paper, trading cards, posters, 
stickers, decals, bumper stickers, writing pads, note paper, 
notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery folders, 
flip books, preprinted agenda organizers, memo boards, book 
covers, bookmarks, bookends, calendars, greeting cards, 
checkbook covers, mounted photographs, pencil top ornaments, 
crayons, ball-point pens; felt pens; fountain pens; ink pens; 
marking pens; roller ball pens; pen ink refills; pen trays and pen 
rests; pencils; pen and pencil cases; Luggage, trunks and 
suitcases; traveling trunks; shoulder bags; beach bags; duffle 
bags; all purpose sports bags; sports equipment bags; attaché 
cases; school bags; tote bags; all purpose carrying bags; athletic 
bags; baby carrying bags; traveling bags; rucksacks; satchels; 
gym bags; tote bags; leather, mesh, and textile shopping bags; 
backpacks; credit card cases; knapsacks; rucksacks; wallets; 
briefcases; valises; umbrellas; waist packs; fanny packs; luggage 
tags; Multi-purpose cloth bags, mesh bags for cricket; nets used 
for cricket; awnings, tents, tarpaulins; Clothing, namely, caps, 
hats, shirts, shorts, pants, sweatpants, T-shirts, cricket uniforms, 
belts, leather belts, jerseys, sweatshirts, jackets, sports jackets; 
khakis; rugby shirts; jeans; slacks; wristbands, footwear, namely 
athletic footwear and sports footwear, socks, sneakers, cricket 
shoes, cricket spikes; leather shoes; leisure shoes; tennis shoes; 
sandals; beach shoes; athletic shoes; dress shoes, Cricket 
helmets; protective helmets, masks, and faceguards for cricket; 
Sporting goods, namely cricket balls, cricket bats, tennis ball 
cricket bats, cricket batting pads, cricket batting gloves, wicket 
keeping gloves, thigh guards and chest guards for cricket, leg 
guards for cricket, cricket wickets, cricket stumps, cricket bat 
grips, guards for cricket, body protectors for cricket; cricket mats, 
bags specifically designed to hold cricket equipment, batting 
cages and nets, practice nets for cricket, softballs, heavy tennis 
balls, toys, namely, miniature cricket helmet replicas, miniature 
toy crickets balls, action figures featuring cricket players; stuffed 
toys; plush toys; foam toys; foam novelty items, namely, foam 
fingers, puppets; electronic games and amusement games 
machines other than those adapted for use with television sets 
and with an external display screen or monitor; machines for 
video games and pocket machines for video games, namely, 
stand alone video game machines, hand held unit for playing 
video games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor and arcade-type electronic video
games; pocket video games, namely, pocket-sized hand held 
units for playing video games other than those adapted for use 
with an external display screen or monitor; hand-held unit for 
playing video games other than those adapted for use with an 
external display screen or monitor; portable electronic games 
and toys, namely, electronic learning toys, electronic action toys, 
hand held unit for playing electronic games other than those 
adapted for use with an external display screen or monitor; hand-



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 104 November 21, 2012

held units for playing video games other than those adapted for 
use with an external display screen or monitor; stand alone video 
game machines; Beers; mineral water; aerated water; 
effervescent water and carbonated water; drinking water; 
processed water; spring water; flavoured water; non-alcoholic 
fruit-flavoured and fruit-based beverages; fruit and vegetable 
juices; ginger ale, soft drinks, sodas; sports drinks; energy 
drinks. SERVICES: (1) Advertising, business administration and 
business management services for others in the field of cricket 
and the organization and administration of cricket, club services, 
namely, promoting the interests of cricket; Construction and 
refurbishment of cricket stadiums and related consultation; 
Coordinating transport and travel arrangement for cricket players 
and teams; Organization of cricket games and competitions; 
athletic training services for cricket players; entertainment 
services, namely, cricket games, competitions, tournaments and 
exhibitions rendered live and through broadcast media and via a 
global computer network or a commercial on-line service; 
information services, namely, providing information in the field of 
cricket, educational services in the nature of cricket skills 
programs, cricket camps, seminars and clinics offered live and 
through on-line instruction, fan clubs; providing on-line 
newsletters in the field of cricket; Providing temporary 
accommodations; providing of food and drink all for cricket 
players, umpires, referees, administrators and commentators. (2) 
Advertising, business administration and business management 
services for others in the field of cricket and the organization and 
administration of cricket, club services, namely, promoting the 
interests of cricket; Construction and refurbishment of cricket
stadiums and related consultation; Coordinating transport and 
travel arrangement for cricket players and teams; Organization of 
cricket games and competitions; athletic training services for 
cricket players; entertainment services, namely, cricket games, 
competitions, tournaments and exhibitions rendered live and 
through broadcast media and via a global computer network or a 
commercial on-line service; information services, namely, 
providing information in the field of cricket, educational services 
in the nature of cricket skills programs, cricket camps, seminars 
and clinics offered live and through on-line instruction, fan clubs; 
providing on-line newsletters in the field of cricket; Providing 
temporary accommodations; providing of food and drink all for 
cricket players, umpires, referees, administrators and 
commentators. Used in INDIA on wares (2), (3) and on services 
(2). Registered in or for INDIA on September 24, 2008 under 
No. 1736612 on wares (3) and on services (2); INDIA on 
December 05, 2008 under No. 1760380 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, cassettes audio, 
cassettes vidéo, CD-ROM, disques numériques, VCD et DVD 
préenregistrés dans le domaine du cricket et de l'entraînement 
en cricket, fichiers MP3 et enregistrements MP3 téléchargeables 
dans le domaine du cricket et de l'entraînement en cricket, 
cartouches de jeux vidéo et informatiques, disques de jeux vidéo 
et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques et 
commandes de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques et 
programmes de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial dans le domaine du cricket; programmes 
de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux informatiques 
interactifs; logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de 
jeux vidéo, portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; 
aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
décoratifs; publications imprimées, nommément livrets, 

brochures, bulletins d'information, prospectus, livres de bandes 
dessinées, livres, prospectus informatifs, magazines, catalogues, 
programmes, journaux et guides, dans le domaine du cricket; 
articles en papier et imprimés, nommément billets imprimés, 
papier à en-tête, cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, reliures, porte-
documents, chemises de classement, folioscopes, agendas, 
pense-bêtes, couvre-livres, signets, serre-livres, calendriers, 
cartes de souhaits, porte-chéquiers, photographies montées, 
embouts de crayon décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; 
crayons-feutres; stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos 
à bille roulante; recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à 
stylos et à crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à 
bandoulière; sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout 
usage; sacs pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; 
fourre-tout; sacs de transport tout usage; sacs de sport; porte-
bébés; sacs de voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; 
fourre-tout; sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à 
dos; porte-cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; 
serviettes; valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; 
étiquettes pour bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le 
cricket; filets utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; 
vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chemises, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, tee-shirts,
uniformes de cricket, ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls 
d'entraînement, vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de 
rugby; jeans; pantalons sport; serre-poignets, articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement et 
articles chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, 
chaussures de cricket, crampons de chaussures de cricket; 
chaussures en cuir; chaussures sport; chaussures de tennis; 
sandales; chaussures de plage; chaussures d'entraînement; 
chaussures habillées, casques de cricket; casques, masques et 
masques protecteurs pour le cricket; articles de sport, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, bâtons de 
cricket pour les balles de tennis, protections de frappeur au 
cricket, gants de frappeur au cricket, gants de gardien de 
guichet, protège-cuisses et plastrons pour le cricket, jambières 
pour le cricket, guichets de cricket, piquets de cricket, couvre-
manches de bâtons de cricket, protecteurs pour le cricket, 
plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs conçus 
spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages et filets 
de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de softball, 
balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques de cricket 
miniatures, balles de cricket miniatures, figurines d'action à 
l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; jouets en 
peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en mousse, 
nommément doigts en mousse, marionnettes; machines de jeux 
électroniques et de jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec 
des téléviseurs ou avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; machines pour les jeux vidéo et machines de poche 
pour les jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, et jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo de 
poche, nommément appareils de poche pour les jeux vidéo 
autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux et jouets électroniques portatifs, nommément jouets 
éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, appareils 
portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux utilisés 
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avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau 
gazeuse ou eau gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de 
source; eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées et boissons à base de fruits; jus de fruits et de 
légumes; soda au gingembre, boissons gazeuses, sodas; 
boissons pour sportifs; boissons énergisantes. (2) Disques 
compacts préenregistrés, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-
ROM, disques numériques, VCD, DVD dans les domaines du 
cricket et de l'apprentissage du cricket, fichiers MP3 
téléchargeables et enregistrements MP3 dans les domaines du 
cricket et de l'apprentissage du cricket, cartouches de jeux vidéo 
et informatiques, disques de jeux vidéo et informatiques, 
cassettes de jeux vidéo et informatiques et commandes de jeux 
vidéo; programmes de jeux informatiques et programmes de 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial dans le domaine du cricket; programmes de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu pour utilisation sur des consoles de jeux vidéo, 
portatives et autonomes, lunettes de soleil; lunettes; aimants 
pour réfrigérateurs, aimants industriels et aimants décoratifs. (3) 
Publications imprimées, nommément livrets, brochures, bulletins 
d'information, prospectus, livres de bandes dessinées, livres, 
prospectus informatifs, magazines, catalogues, programmes, 
journaux et guides, dans le domaine du cricket, articles en papier 
et imprimés, nommément billets imprimés, papier à en-tête, 
cartes à collectionner, affiches, autocollants, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, blocs-correspondance, papier à 
lettres, carnets, reliures, porte-documents, chemises de 
classement, folioscopes, agendas, pense-bêtes, couvre-livres, 
signets, serre-livres, calendriers, cartes de souhaits, porte-
chéquiers, photographies montées, embouts de crayon 
décoratifs, crayons à dessiner, stylos à bille; crayons-feutres; 
stylos à plume; stylos; stylos marqueurs; stylos à bille roulante; 
recharges pour stylos; plumiers; crayons; étuis à stylos et à 
crayons; bagages, malles et valises; malles; sacs à bandoulière; 
sacs de plage; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs 
pour articles de sport; mallettes; sacs d'école; fourre-tout; sacs 
de transport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs de 
voyage; sacs à dos; sacs d'école; sacs de sport; fourre-tout; 
sacs à provisions en cuir, en filet et en tissu; sacs à dos; porte-
cartes de crédit; sacs à dos; sacs à dos; portefeuilles; serviettes; 
valises; parapluies; sacs de taille; sacs banane; étiquettes pour 
bagages; sacs en tissu polyvalents, filets pour le cricket; filets 
utilisés pour le cricket; auvents, tentes, bâches; vêtements, 
nommément casquettes, chapeaux, chemises, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, uniformes de cricket, 
ceintures, ceintures en cuir, jerseys, pulls d'entraînement, 
vestes, vestes sport; pantalon kaki; maillots de rugby; jeans; 
pantalons sport; serre-poignets, articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement et articles 
chaussants de sport, chaussettes, espadrilles, chaussures de 
cricket, crampons de chaussures de cricket; chaussures en cuir; 
chaussures sport; chaussures de tennis; sandales; chaussures 
de plage; chaussures d'entraînement; chaussures habillées, 
casques de cricket; casques, masques et masques protecteurs 
pour le cricket; articles de sport, nommément balles de cricket, 
bâtons de cricket, bâtons de cricket pour les balles de tennis, 
protections de frappeur au cricket, gants de frappeur au cricket, 
gants de gardien de guichet, protège-cuisses et plastrons pour le 
cricket, jambières pour le cricket, guichets de cricket, piquets de 

cricket, couvre-manches de bâtons de cricket, protecteurs pour 
le cricket, plastrons pour le cricket; coussins de cricket, sacs 
conçus spécialement pour contenir du matériel de cricket, cages 
et filets de cricket, filets d'exercice pour le cricket, balles de 
softball, balles de tennis lourdes, jouets, nommément casques 
de cricket miniatures, balles de cricket miniatures, figurines 
d'action à l'effigie de joueurs de cricket; jouets rembourrés; 
jouets en peluche; jouets en mousse; articles de fantaisie en 
mousse, nommément doigts en mousse, marionnettes; jeux 
électroniques et jeux d'arcade autres que ceux utilisés avec des 
téléviseurs ou avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; machines pour les jeux vidéo et machines de poche 
pour les jeux vidéo, nommément appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils portatifs pour les jeux vidéo autres que 
ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur et jeux vidéo électroniques d'arcade; jeux vidéo de 
poche, nommément appareils de poche pour les jeux vidéo 
autres que ceux utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils portatifs de jeux vidéo autres que ceux 
utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
jeux et jouets électroniques portatifs, nommément jouets 
éducatifs électroniques, jouets d'action électroniques, appareils 
portatifs pour les jeux électroniques autres que ceux utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils 
portatifs pour les jeux vidéo autres que ceux utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo autonomes; bière; eau minérale; eau gazeuse; eau 
gazeuse et eau gazéifiée; eau potable; eau traitée; eau de 
source; eau aromatisée; boissons non alcoolisées aromatisées 
aux fruits et à base de fruits; jus de fruits et de légumes; soda au 
gingembre, boissons gazeuses, sodas; boissons pour sportifs; 
boissons énergisantes. SERVICES: (1) Services de publicité, 
d'administration d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des 
tiers dans le domaine du cricket et organisation et administration 
de services de club de cricket, nommément promotion des 
intérêts liés au cricket; construction et remise à neuf de stades
de cricket et conseils connexes; coordination du transport et des 
voyages pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation 
de parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. (2) Services de publicité, d'administration 
d'entreprise et de gestion d'entreprise pour des tiers dans le 
domaine du cricket et organisation et administration de services 
de club de cricket, nommément promotion des intérêts liés au 
cricket; construction et remise à neuf de stades de cricket et 
conseils connexes; coordination du transport et des voyages 
pour des joueurs et des équipes de cricket; organisation de 
parties et de compétitions de cricket; services d'entraînement 
sportif pour des joueurs de cricket; services de divertissement, 
nommément parties, compétitions, tournois et démonstrations de 
cricket devant public et diffusés par des médias électroniques 
ainsi que par un réseau informatique mondial ou un service 
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commercial en ligne; services d'information, nommément 
diffusion d'information dans le domaine du cricket, services 
éducatifs, à savoir programmes d'enseignement du cricket, 
camps de cricket, conférences et cours pratiques offerts en 
personne et en ligne, clubs d'admirateurs; diffusion de 
cyberlettres dans le domaine du cricket; offre d'hébergement 
temporaire; offre d'aliments et de boissons aux joueurs de 
cricket, aux juges, aux arbitres, aux administrateurs et aux 
commentateurs. Employée: INDE en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour INDE le 24 septembre 2008 sous le 
No. 1736612 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison 
avec les services (2); INDE le 05 décembre 2008 sous le No. 
1760380 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1).

1,522,245. 2011/03/31. Brita, LP, Place Pury 13, Rue De Mole 2-
4, Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

BRITA BOTTLE
WARES: (1) Water filter; plastic water bottle. (2) Water filters; 
plastic water bottles sold empty. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 25, 2011 under No. 4,046,738 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Filtre à eau; bouteille d'eau en plastique. 
(2) Filtres à eau; bouteilles d'eau en plastique vendues vides. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 4,046,738 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,523,257. 2011/04/12. Coating Excellence International LLC, 
975 Broadway, Wrightstown, Wisconsin 54180, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

CEI
Consent from The Ontario Educational Communications 
Authority is of record.

WARES: (1) Flexible packaging made of paper; coated and 
laminated paper products for use in wrapping and packaging, 
namely, roll wrap, food packaging containers; plastic bags for 
packaging; plastic bubble packs for wrapping and packaging; 
envelopes; packaging comprised primarily of paper and film 
composite for food products; plastic film for household use, 
namely, ream wrap for paper; laminated paper; packaging 
materials, namely, industrial packaging containers comprised 
primarily of paper. (2) Plastic flexible packaging film for industrial 
packing use; plastic films used as packaging for food; plastic 
wrapping film for industrial use, namely, consumer product 

packaging; metalized plastic barrier films used as packaging for 
food and used as industrial or commercial non-food packaging; 
plastic film for industrial or commercial non-food packaging; 
plastic film for industrial packing use. Used in CANADA since at 
least as early as May 02, 2002 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2011 under 
No. 4,055,543 on wares (2).

Le consentement de l'Ontario Educational Communications 
Authority a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Emballages souples en papier; articles en 
papier recouverts et laminés pour l'emballage, nommément 
emballages en rouleaux, contenants d'emballage pour aliments; 
sacs de plastique pour l'emballage; films à bulles pour 
l'emballage; enveloppes; emballages constitués principalement 
de papier et de film pour les produits alimentaires; film plastique 
à usage domestique, nommément enveloppe de rames pour le 
papier; papier laminé; matériel d'emballage, nommément 
contenants d'emballage industriel constitués principalement de 
papier. (2) Film d'emballage en plastique souple pour 
l'emballage industriel; films plastiques pour l'emballage 
d'aliments; film d'emballage en plastique à usage industriel, 
nommément pour l'emballage de biens de consommation; films 
barrières en plastique métallisé pour l'emballage d'aliments et de 
produits industriels ou commerciaux autres qu'alimentaires; film 
plastique pour l'emballage de produits industriels ou 
commerciaux autres qu'alimentaires; film plastique pour 
l'emballage industriel. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 mai 2002 en liaison avec les marchandises. 
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. 4,055,543 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,523,324. 2011/04/12. ORKA TEKSTIL SANAYI VE TURIZM 
TICARET ANONIM SIRKETI, OKMEYDANI GÜRSEL 
MAHALLESI, YALIM SOKAK, NO.5, KAGITHANE, ISTANBUL, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2
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The translation provided by the applicant of the word DAMAT is 
GROOM.

WARES: Laundry detergents, laundry bleach, laundry starch, 
fabric softeners, essential oils for aromatherapy, perfume, 
cologne water, cosmetics, abrasive paper, abrasive cloth, 
polishing paper, polishing cloth, shaving balm, skin lotions, 
essential oils for the manufacture of perfumes, nail polish, hair 
dyes, hair care preparations, shampoo, after-shave lotion, 
shower gel, bath gel, petroleum jelly, depilatory preparation, 
antiperspirants, personal deodorants, body care soap, skin soap, 
toothpaste, dentifrice, dental gel, denture cleaning preparations, 
mouth rinse; Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, 
coats, skirts, suits, jerseys, waistcoats, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, dresses, bermuda shorts, shorts, pajamas, 
pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, beachwear, bathing suits, 
swimming suits; clothing for sportswear (for exclusive use for 
sports), clothing for babies, namely, shirts, pants, coats, dresses; 
underclothing, namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, 
socks; footwear, namely, shoes excluding orthopedic shoes, 
sandals, waterproof boots, walking boots, bootees, sporting 
shoes, slippers; shoe parts, namely, heelpieces, insoles for 
footwear, footwear uppers; headgear, namely, caps, skull caps, 
sports caps, hats, berets; gloves (clothing), stockings, belts 
(clothing), camisoles, sarongs, scarves, neck scarves, shawls, 
collars, neckties, ties, suspender belts. SERVICES: Advertising 
agency services; business management services; business 
administration services; import/export agencies; secretarial 
services; financial appraisal, cost management consultancy and 
evaluation services, namely, review, appraisal, advice and 
implementation assistance regarding the lowering of business 
costs; auctioneering, auction sale activity on a computer network 
and/or by means of mobile telephony services; wholesale and 
retail store services and on-line retail and wholesale store 
services featuring soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions and clothing. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAMAT est 
GROOM.

MARCHANDISES: Détergents à lessive, javellisant à lessive, 
amidon à lessive, assouplissants, huiles essentielles pour 
aromathérapie, parfums, eau de Cologne, cosmétiques, papier 
abrasif, tissu abrasif, papier à polir, chiffon à lustrer, baume 
après-rasage, lotions pour la peau, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums, laques à ongles, teintures capillaires, 
produits de soins capillaires, shampooing, lotion après-rasage, 
gel douche, gel de bain, pétrolatum, produit dépilatoire, 
antisudorifiques, déodorants à usage personnel, savon pour le 
corps, savon de toilette, dentifrice, gel dentifrice, nettoyants à 
prothèses dentaires, rince-bouche; vêtements, nommément 
pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, 
jerseys, gilets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, 
bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles 
molletonnés, vêtements imperméables, vêtements de plage, 
maillots de bain; vêtements de sport (exclusivement pour le 
sport), vêtements pour bébés, nommément chemises, pantalons, 
manteaux, robes; vêtements de dessous, nommément boxeurs, 
soutiens-gorge, caleçons, pantalons, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures sauf chaussures 
orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de 
marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de 
chaussure, nommément pièces de talon, semelles intérieures 

pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants; couvre-
chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets; gants (vêtements), bas, ceintures, camisoles, 
sarongs, foulards, écharpes, châles, cols, cravates, porte-
jarretelles. SERVICES: Services d'agence de publicité; services 
de gestion des affaires; services d'administration des affaires; 
agences d'importation-exportation; services de secrétariat; 
évaluation financière, services de conseil en gestion et 
d'évaluation, nommément examen, évaluation, conseils et aide à 
la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts en 
entreprise; vente aux enchères, activités de vente aux enchères 
sur un réseau informatique et/ou par téléphonie mobile; services 
de vente en gros, de magasin de détail, de vente au détail en 
ligne et de magasin de vente en gros de savons, parfumerie, 
huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux et 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,523,372. 2011/04/12. Pendleton Woolen Mills, Inc., 220 NW 
Broadway, Portland, Oregon 97209, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

PENDLETON 1910
WARES: Distilled spirits, namely whiskey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whiskey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,523,416. 2011/04/12. Nastore Limited, Acropoleos Avenue  59-
61, 2012 Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Heat regulators, glass covered with electric 
conductors, namely, glass heating panels, thermostats, 
transmitting devices, namely, wireless transmitters, time 
recording apparatus, recorded computer programs for 
temperature control, and semi-conductors. (2) Electrical heating 
elements, heating installations in plate or board form, electric 
radiators, immersion heaters, climate control systems for 
vehicles consisting of heaters, hot plates, electric heating 
filaments, heating apparatus for defrosting windows of vehicles, 
electric heating apparatus, namely, electric space heaters, and 
heating installations, namely, panel heaters. (3) Compositions to 
prevent the radiation of heat, namely, aluminum appliance parts 
for electric space heaters. Priority Filing Date: October 13, 
2010, Country: CZECH REPUBLIC, Application No: 480192 in 
association with the same kind of wares. Used in CZECH 
REPUBLIC on wares. Registered in or for CZECH REPUBLIC 
on February 23, 2011 under No. 316906 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Régulateurs de chaleur, verre recouvert 
de conducteurs électriques, nommément panneaux de verre 
chauffants, thermostats, appareils émetteurs, nommément 
émetteurs sans fil, appareils d'enregistrement du temps, 
programmes informatiques enregistrés pour le contrôle de la 
température et semi-conducteurs. (2) Éléments chauffants 
électriques, installations de chauffage en plaques ou en 
panneaux, radiateurs électriques, thermoplongeurs, systèmes de 
climatisation pour véhicules constitués de chaufferettes, plaques 
chauffantes, filaments électriques chauffants, appareils de 
chauffage pour le dégivrage des fenêtres de véhicules, appareils 
de chauffage électriques, nommément radiateurs électriques 
portatifs, et installations de chauffage, nommément panneaux 
chauffants. (3) Éléments composés pour prévenir le 
rayonnement thermique, nommément pièces d'appareils en 
aluminium pour radiateurs électriques portatifs. . Date de priorité 
de production: 13 octobre 2010, pays: RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE, demande no: 480192 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 23 février 2011 sous le No. 316906 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,523,515. 2011/04/13. Selig Sealing Products, Inc., a Delaware 
corporation, 342 E. Wabash, Forrest, Illinois 61741, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DUOSEAL
WARES: Seals for use in fastening closures to containers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité pour fixer la fermeture de 
contenants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,523,534. 2011/04/13. Itaú Unibanco Holding S.A., Praça 
Alfredo Egydio de Souza, Aranha 100 - Torre Olavo Setubal, 
City and State of São Paolo, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ITNOW
SERVICES: financial services, namely, management of 
investment funds for others; financial services in the nature of 
management of retirement and pension funds for others; mutual 
funds; advisory, consultancy and information related to 
investment funds; constitution and administration of investment 
funds; advisory, consultancy and specialized information related 
to private pension funds; capital investments services; financial 
consultancy; financial management; financial information; 
insurance; financial affairs, namely, analysis services; monetary 
affairs, namely, financial information; real estate affairs, namely, 
real estate brokerage; financial analysis; financial evaluation; 

investment funds; capital investments; monetary exchange 
operations; fiduciary services; administration services of financial 
affairs; capitalization services; administration of investment 
savings plans; securities brokerage; electronic transfer of funds; 
issuance of bonds and securities; stock exchange quotation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds 
de placement pour des tiers; services financiers, à savoir gestion 
de caisses de retraite pour des tiers; fonds communs de 
placement; conseils et information concernant les fonds de 
placement; constitution et administration de fonds de placement; 
conseils et information spécialisée concernant les caisses de 
retraite privées; services de placement de capitaux; services de 
conseil en finance; gestion financière; information financière; 
assurance; affaires financières, nommément services d'analyse; 
affaires monétaires, nommément information financière; affaires 
immobilières, nommément courtage immobilier; analyse 
financière; évaluation financière; fonds de placement; placement 
de capitaux; opérations de change; services de fiducie; services 
d'administration d'affaires financières; services de capitalisation; 
administration de régimes d'épargne-placement; courtage de
valeurs mobilières; transfert électronique de fonds; émission 
d'obligations et de valeurs mobilières; services de cotation de 
titres en bourse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,524,081. 2011/04/18. Killer Queen, LLC, 15260 Ventura Blvd., 
#2100, Sherman Oaks, California 91403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

MEOW!
WARES: Fragrances, perfumes; eau de toilettes; body lotions 
and creams, body washes, shower gels, scented soaps; body 
powder. Priority Filing Date: April 04, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/285,909 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 4,172,644 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, parfums; eaux de toilette; lotions 
et crèmes pour le corps, savons liquides pour le corps, gels 
douche, savons parfumés; poudre pour le corps. Date de priorité 
de production: 04 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/285,909 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 
4,172,644 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 109 November 21, 2012

1,524,254. 2011/04/19. Comfort Zone Products Ltd., 16338 88A 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

THE FOAM SHOP
Registration is restricted to the province of British Columbia.

SERVICES: Operation of retail stores for the sale of: bed 
mattresses, custom made bed mattresses, bed mattresses for 
camping, outdoor, indoor, recreational and hospital uses, travel 
mattresses, folding mattresses, bed mattress toppers, custom 
made bed mattress toppers, supporting bases for bed 
mattresses, beddings, custom made beddings, mattress covers, 
duvets, duvet covers, bed linens, bed pillows, custom made bed 
pillows, body pillows, and neck pillows, seat cushions for 
outdoor, indoor and recreational uses, chair cushions for 
outdoor, indoor and recreational uses, sofa cushions for outdoor, 
indoor and recreational uses, wheelchair seat cushions, custom 
made cushions for outdoor, indoor and recreational uses, 
comfort cushions, pressure-reducing cushions, posture and 
alignment cushions, automobile seat cushions, neck, lumbar and 
back support rolls and cushions, portable sofa, back huggers, 
bean bags, bean fillings for bean bags, and body wedges, chair 
pads, stretcher pads, x-ray positioning pads, sitting pads, and hip 
replacement pads, bedroom furniture, and stadium seats, 
automobile seats, and knee bolsters, camera case protection 
foam, foam for soundproofing, shock absorption, packaging, 
floatation, air filtration and water filtration purposes, foam for use 
in x-ray photography, comfort foam for camping and outdoor use, 
foam mats, custom cut and die cut foam, and custom fabricated 
foam, memory foam bedding products, namely, mattresses, 
mattress toppers, pillows and beddings, memory foam comfort 
products, namely, body pillows, neck pillows, seat cushions, 
chair cushions, sofa cushions, chair pads and sitting pads, latex 
bedding products, namely, mattresses, mattress toppers, pillows 
and beddings, latex comfort products, namely, body pillows, 
neck pillows, seat cushions, chair cushions, sofa cushions, chair 
pads and sitting pads, gymnastic apparatus, namely, mats, floor 
mats, safety and crash mats for shock absorption, comfort mats 
for children, mats, pads and rolls for exercise, yoga blocks, 
fitness and exercise pyramids, track and field equipment, 
namely, jump pits, animal and pet beddings, filling material, 
namely, foam chips and styrofoam chips, polyester fiber, 
polyester fiber stuffing, bonded polyester fiber, upholstery, 
drapery and bedding fabrics, covers and water resistant covers 
for mattresses, upholstery, furniture and beddings, glue and 
silicone used as adhesives and coatings for fabric, upholstery, 
furniture and beddings, fabric protectants for upholstery, 
upholstery supplies, namely, thread, zippers, velcro, eyelete, 
clothing buttons and snaps. Used in CANADA since at least as 
early as October 1976 on services. Benefit of section 12(2) is 
claimed on services.

L'enregistrement est limité à la province de la Colombie-
Britannique.

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail des 
marchandises suivantes : matelas, matelas sur mesure, matelas 
de camping, d'extérieur, d'intérieur, d'hôpital et à usage récréatif, 

matelas de voyage, matelas pliants, surmatelas, surmatelas sur 
mesure, bases pour matelas, literie, literie sur mesure, housses 
de matelas, couettes, housses de couette, linge de lit, oreillers, 
oreillers sur mesure, oreillers de corps et oreillers cervicaux, 
coussins de siège pour l'extérieur, l'intérieur et à usage récréatif, 
coussins de chaise pour l'extérieur, l'intérieur et à usage 
récréatif, coussins de canapé pour l'extérieur, l'intérieur et à 
usage récréatif, coussins de fauteuil roulant, coussins sur 
mesure pour l'extérieur, l'intérieur et à usage récréatif, coussins 
de confort, coussins pour soulager la pression, coussins de 
posture et d'alignement, coussins de siège d'automobile, 
cylindres et coussins de soutien cervical, lombaire et dorsal, 
canapés portatifs, coussins de soutien dorsal, fauteuils poires, 
garniture de fauteuil poire, coussins angulaires, coussins de 
chaise, matelas de civière, coussins de positionnement utilisés 
en radiologie, coussins de siège, coussins de soutien pour les 
hanches, mobilier de chambre, sièges de stade, sièges 
d'automobile, traversins pour les genoux, mousse protectrice 
pour étuis d'appareils photo, mousse d'insonorisation, 
d'amortissement, d'emballage, de flottaison, de filtration d'air et 
de filtration de l'eau, mousse pour appareils de radiographie, 
mousse de confort pour le camping et le plein air, tapis en 
mousse, mousse découpée sur mesure et découpée à 
l'emporte-pièce, mousse fabriquée sur mesure, produits de literie 
en mousse viscoélastique, nommément matelas, surmatelas, 
oreillers et literie, produits de confort en mousse viscoélastique, 
nommément oreillers de corps, oreillers cervicaux, coussins de 
siège, coussins de chaises, coussins de sofa, coussins de 
chaise et coussins de siège, literie en latex, nommément 
matelas, surmatelas, oreillers et literie, produits de confort en 
latex, nommément oreillers de corps, oreillers cervicaux, 
coussins de siège, coussins de chaises, coussins de sofa, 
coussins de chaise et coussins de siège, appareils de 
gymnastique, nommément tapis, tapis de sol tapis amortisseurs 
de sécurité et de protection, tapis de confort pour enfants, tapis, 
coussins et cylindres d'exercice, blocs de yoga, pyramides 
d'exercice et d'entraînement physique, équipement d'athlétisme, 
nommément fosses de saut, literie pour animaux et animaux de 
compagnie, matériau de rembourrage, nommément miettes de 
mousse plastique et copeaux en mousse de polystyrène, fibre de 
polyester, rembourrage en fibres de polyester, fibres de 
polyester liées, tissus de rembourrage, de tenture et de literie, 
housses et housses imperméables pour matelas, mobilier 
rembourré, mobilier et literie, colle et silicone pour utilisation 
comme adhésifs et revêtements pour tissu, mobilier rembourré, 
mobilier et literie, produits pour la protection des tissus de 
mobilier rembourré, fournitures de rembourrage, nommément fil, 
fermetures à glissière, bande autoagrippante, oeillets, boutons 
de vêtements et boutons-pression. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 1976 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques 
de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,524,419. 2011/04/20. Patchell Holdings Inc., 201 King Street, 
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STACEY L. 
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8

OOPS ALARM
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WARES: An alarm system placed in fitness weights to alert 
users to the mishandling of the fitness weights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'alarme placé dans des poids 
d'entraînement pour aviser les utilisateurs lorsqu'ils utilisent mal 
les poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,525,003. 2011/04/26. Durect Corporation, 2 Results Way, 
Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

TRANSDUR
WARES: Pharmaceutical transdermal or topical drug delivery 
formulations, namely, drug delivery agents consisting of 
compounds for use with a range of pharmaceutical preparations 
for sustained release of medication into the body; 
pharmaceutical transdermal formulations, namely, transdermal 
drug patches for use with a range of pharmaceutical 
preparations for sustained release of medication into the body for 
use in the treatment of pain wounds and inflammation; 
pharmaceutical drug delivery systems, namely, drug delivery 
formulations for transdermal or topical use with a range of 
pharmaceutical preparations for sustained release of medication 
into the body. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3,902,136 on wares.

MARCHANDISES: Formulations pour l'administration 
transdermique ou topique de médicaments, nommément agents 
d'administration de médicaments constitués de composés à 
utiliser avec divers produits pharmaceutiques pour la libération 
prolongée d'un médicament dans le corps; formulations 
pharmaceutiques transdermiques, nommément timbres 
médicamenteux transdermiques à utiliser avec divers produits 
pharmaceutiques pour la libération prolongée d'un médicament 
dans le corps pour le traitement de la douleur, de plaies et contre 
l'inflammation; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément préparations pour l'administration de médicaments 
à usage transdermique ou topique avec divers produits 
pharmaceutiques pour la libération prolongée d'un médicament 
dans le corps. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3,902,136 en liaison avec les marchandises.

1,525,863. 2011/05/02. Dnata, Dnata Travel Centre, P.O. Box 
1515, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Air traffic control services; aircraft chartering 
services; airport handling services namely freight forwarding and 
cargo handling; cargo clearing and handling services; chauffeur 
and limousine services; courier services; customs clearing 
services; delivery of goods by air; escorting of travellers; freight 
brokerage and freight forwarding services; storage transportation 
and delivery services namely provision of storage facilities and 
provision of handling cargo by air and delivery of cargo at 
destination; pick-up of cargo; packing of cargo; storage namely 
cargo; warehousing services; transportation of travelers and 
cargo by air to specific destinations; travel guide services; travel 
agency and tourist office services; arranging of organised tours 
and holiday packages; hotel accommodations for airline 
travelers; arranging cruises for airline travelers; tourist 
information services; travel agency services; information and 
advisory services in the field of all of the above mentioned 
services; Engineering research and consultancy services in 
relation to airlines and aircraft; interior design services for aircraft 
and airports; consultancy services in the field of the interior 
design of aircraft and airports; Hotel, motel, boarding house and 
temporary accommodation services namely hotels for travelers; 
restaurant, bar, bistro, café, coffee shop and catering services; 
provision of conference and convention and exhibition facilities; 
booking agency and reservation services for all the aforesaid 
services; food preparation for airline services; child-care service; 
agency for hotel reservation; advisory and consultancy services 
in the field of to all the aforesaid services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de contrôle du trafic aérien; services 
d'affrètement d'aéronefs; services de manutention aéroportuaire, 
nommément expédition de fret et manutention de marchandises; 
services de dédouanement et de manutention de marchandises; 
services de chauffeur et de limousine; services de messagerie; 
services de dédouanement; livraison de produits par avion; 
accompagnement de voyageurs; services de courtage et 
d'expédition de fret; services d'entreposage, de transport et de 
livraison, nommément offre d'installations de stockage et 
manutention de fret par avion et livraison de fret à destination; 
ramassage de marchandises; emballage de marchandises; 
entreposage, nommément de marchandises; services 
d'entreposage; transport de voyageurs et de marchandises par 
avion vers différentes destinations; services de guides de 
voyage; services d'agence de voyages et d'office de tourisme; 
organisation de voyages organisés et de forfaits de vacances; 
chambres d'hôtel pour voyageurs aériens; organisation de 
croisières pour voyageurs aériens; services de renseignements 
touristiques; services d'agence de voyages; services 
d'information et de conseil sur tous les services susmentionnés; 
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recherche en ingénierie et services de conseil ayant trait aux 
compagnies aériennes et aux aéronefs; services de décoration 
intérieure pour aéronefs et aéroports; services de conseil dans le 
domaine de la décoration intérieure d'aéronefs et d'aéroports; 
services d'hôtel, de motel, de pension de famille et 
d'hébergement temporaire, nommément hôtels pour voyageurs; 
services de restaurant, de bar, de bistro, de café, de café-
restaurant et de traiteur; offre d'installations de conférence, de 
congrès et d'exposition; services de réservation et d'agence de 
réservations pour tous les services susmentionnés; préparation 
d'aliments pour les services de compagnie aérienne; services de 
garde; agence de réservation d'hôtels; services de conseil sur 
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,526,194. 2011/05/04. ColArt/Americas, Inc., a New Jersey 
Corporation, 11 Constitution Avenue, Piscataway, New Jersey 
08855-1396, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Water color paints, varnishes other than insulating 
varnish, protective coatings for use on interior and exterior 
sufaces, namely lacquers, enamel coatings namely paints, 
coloring matters namely acrylic paints, acrylic primers, oil paints, 
water colors, artists' pigments, artists' varnishes, gouaches 
artists' paints, pastel oil colors, liquid leaf colors, artists' alkyd 
colors, artists' mediums namely paint thinners and solvents, inks 
and dyes for use by artists' or for use in handicrafts. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on wares. Priority
Filing Date: April 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/286,895 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
May 22, 2012 under No. 4,145,248 on wares.

MARCHANDISES: Peintures à l'eau, vernis autres que le vernis 
isolant, enduits protecteurs pour les surfaces intérieures et 
extérieures, nommément laques, revêtements d'émail, 
nommément peintures, matières colorantes, nommément 
peintures acryliques, apprêts acryliques, peintures à l'huile, 
aquarelles, pigments d'artiste, vernis d'artiste, gouaches, 
peintures d'artiste, pastels à l'huile, peintures liquides 
métallisées, alkyde d'artiste, outils d'artiste, nommément diluants 
et solvants à peinture, encres et teintures pour les artistes ou 
pour l'artisanat. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 

de production: 05 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/286,895 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 
4,145,248 en liaison avec les marchandises.

1,526,703. 2011/05/06. Martin & Pleasance Wholesale Pty Ltd, 7 
Rocklea Drive, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Meat substitutes prepared from vegetable matter, 
namely, textured pea protein isolate powder, not for medical 
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substituts de viande à base de légumes, 
nommément isolat de protéine de pois texturée en poudre, à 
usage autre que médical. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,526,918. 2011/05/09. Ranir, LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 4701 East Paris Ave SE, Grand Rapids, Michigan, 
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOW MURCHISON 
RADNOFF LLP, 1565 Carling Avenue, Suite 400, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z8R1

INFINITY
WARES: Electric toothbrushes. Used in CANADA since at least 
as early as February 23, 2010 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 
3,681,072 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 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 08 septembre 2009 
sous le No. 3,681,072 en liaison avec les marchandises.
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1,527,450. 2011/05/11. Jones Packaging Inc., 3000 Page Street, 
London, ONTARIO N5V 5H3 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

NO ONE KEEPS UP WITH THE 
JONESES

WARES: Manner of packaging, namely, blister packs, folding 
cartons, pouches, paper bags, polyethylene bags, plastic bags, 
jars, bottles and vials, shrink sleeves and pressure sensitive 
labels, all for use for the following goods and in the following 
industries: consumer and household goods, pharmaceutical, 
nutraceutical, healthcare, medical, dental and veterinary 
industries, goods distributed in physician and dental offices and 
pharmacies, cosmetic, beauty and personal care, hospital, long 
term care and nursing homes, confectionary, food and 
beverages; medication carts or trolleys from which nurses can 
dispense medication. SERVICES: Contract packaging of 
products for others; packaging for others of small articles, solids, 
powders, liquids, creams, gums, tablets, capsules, pills, 
suppositories and consumer and household goods; design of 
packaging; product packaging design services; design services 
in the field of environmentally conscious packaging; consultation 
services in the field of environmentally conscious packaging; 
printing on all manner of packaging, namely, containers, cartons, 
bags, vials, wrappers, labels, shrink sleeves, blister cards and 
leaflets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Emballages, nommément plaquettes 
alvéolées, boîtes pliantes, pochettes, sacs de papier, sacs en
polyéthylène, sacs de plastique, bocaux, bouteilles et flacons, 
manchons rétractables et étiquettes autocollantes, tous pour les 
marchandises suivantes et les industries suivantes : biens de 
consommation et articles ménagers, industries pharmaceutique, 
nutraceutique, médicale, dentaire, vétérinaire et des soins de 
santé, produits distribués dans les cabinets de médecin et de 
dentiste ainsi que dans les pharmacies, cosmétiques, produits 
de beauté et de soins personnels, hôpitaux, établissements de 
soins de longue durée et maisons de soins infirmiers, 
confiseries, aliments et boissons; plateaux à médicaments ou 
chariots à partir desquels le personnel infirmier administre les 
médicaments. SERVICES: Conditionnement à forfait de produits 
pour des tiers; emballage pour des tiers de petits articles, de 
matières solides, de poudres, de liquides, de crèmes, de 
gommes, de comprimés, de capsules, de pilules, de 
suppositoires ainsi que de biens de consommation et d'articles 
ménagers; conception d'emballages; services de conception 
d'emballages de produits; services de conception dans le 
domaine de l'emballage respectueux de l'environnement; 
services de consultation dans le domaine de l'emballage 
respectueux de l'environnement; impression sur emballages de 
toutes sortes, nommément sur des contenants, des cartons, des 
sacs, des flacons, des matériaux d'emballage, des étiquettes, 
des manchons rétractables, des plaquettes alvéolées et des 
feuillets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,527,506. 2011/05/12. Mi Changhong, 5A NO.1 Building, Xintuo 
Garden, Futian, District, Shenzhen, Guangdong (518000), 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GLOBAL IP LAW LTD., 1 Yonge Street, Suite 
1801, Toronto, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Watch bands; Watch batteries; Watch chains; Watch 
clasps; Watch fobs; Watch movements; Watch parts; Clocks; 
Wristwatches; Anklet jewellery; Bracelets; Jewellery; Jewellery 
boxes; Jewellery cases; Jewellery clasps; Jewellery findings; 
Rings; Tie pins. Used in CANADA since January 15, 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Bracelets de montre; piles de montres; 
chaînes de montre; fermoirs de montre; breloques de montre; 
mouvements de montre; pièces de montres; horloges; montres-
bracelets; bijoux de cheville; bracelets; bijoux; coffrets à bijoux; 
coffrets pour bijoux; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; 
bagues; pinces de cravate. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,527,525. 2011/05/12. World Wrestling Entertainment, Inc., 
1241 East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE REUNION
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a 
global computer network and wireless devices; video and 
computer game tapes, video and computer game discs, video 
and computer game cassettes, video and computer game 
cartridges, video and computer game CD-roms, video output 
game machines for use with televisions; video and computer 
game software; cinematographic and television films, namely, 
motion picture films; pre-recorded phonograph records, pre-
recorded compact discs containing movies, television shows, 
computer games and entertainment related to wrestling, pre-
recorded video tapes, pre-recorded video cassette tapes, pre-
recorded DVDS containing movies, television shows, computer 
games and entertainment related to wrestling and pre-recorded
audio cassettes; coin-fed amusement gaming machines; 
interactive video game programs and computer game cartridges; 
hangtags; packaging, namely blister cards, paper for wrapping 
and packaging, paper pouches for packaging, plastic bags for 
packaging, plastic bubble packs for wrapping or packaging; 
collector albums, namely, for sticker collectable cards, photo 
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collectables; labels, namely, printed paper labels, printed 
shipping labels; folders; plastic bags for general use; stickers; 
framed pictures; pens; pencils; posters; notebooks; trading 
cards; calendars; paper tablecloths; photographs; brochures, 
magazines, and newspapers; postcards; greeting cards; 
pictures; decals; coloring books; children's activity books; 
souvenir programs; books featuring pictorial biographies; comic 
books; book covers; paper book markers; paper lunch bags; 
picture books; memo pads; date books; address books; agenda 
books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp pads; 
customized personal cheques; chequebook covers and return 
address labels not of textile; paper banners; printed paper signs 
for doors; pencil cases; scribble pad; photo albums; bumper 
stickers; window decals; lithographs; paper party bags; paper 
party favors, namely, paper hats; stencils for tracing designs 
onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations; Halloween 
and masquerade costumes, wrist bands, bandannas; footwear, 
namely, shoes, sneakers, boots, slippers; toy action figures and 
accessories therefor; cases for action figures; toy vehicles; board 
games; playing cards; toy spinning tops; stand alone video 
output game machines; arcade games; pinball games; hand-held 
units for playing electronic game; tabletop action skill games; 
jigsaw puzzles; kites; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed 
toy animals; card games; toy guitars; water guns; Christmas tree 
decorations; costume masks; doll furniture; party favors in the 
nature of crackers and noisemakers; skateboards; windup toys; 
toy scooters; spinning tops; plastic model kits for making toy 
vehicles; novelty toys, namely, toy banks made of tin, toy gum 
machines, toy candy bowl mechanical dispensers, and toy gum 
figure makers, toy foam hands. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production and distribution of motion 
pictures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images et musique 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial et sur des 
appareils sans fil; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo 
et informatiques, cartouches de jeux vidéo et informatiques ainsi 
que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques, appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo 
et informatiques; films pour le cinéma et la télévision, 
nommément films; disques préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés de films, d'émissions de télévision et de 
divertissement ayant trait à la lutte, bandes vidéo 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés de films, d'émissions de télévision et de 
divertissement ayant trait à la lutte et cassettes audio 
préenregistrées; appareils de jeu payants; programmes de jeux 
vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; étiquettes 
volantes; emballages, nommément plaquettes alvéolées, papier 
d'emballage, petits sacs en papier pour l'emballage, sacs de 
plastique pour l'emballage, feuilles de plastique à bulles d'air 
pour l'emballage; albums de collection, nommément pour 
autocollants de collection, photos à collectionner; étiquettes, 
nommément étiquettes imprimées en papier, étiquettes 
d'expédition imprimées; chemises de classement; sacs de 
plastique à usage général; autocollants; images encadrées; 
stylos; crayons; affiches; cahiers; cartes à collectionner; 
calendriers; nappes en papier; photos; brochures, magazines et 
journaux; cartes postales; cartes de souhaits; images; 
décalcomanies; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; 
programmes souvenirs; livres de biographies illustrées; livres de 
bandes dessinées; couvre-livres; signets; sacs-repas en papier; 

livres d'images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets 
d'adresses; agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc; 
tampons encreurs; chèques personnalisés tirés sur un compte 
personnel; étuis à chéquier et étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; banderoles en papier; affiches en papier 
imprimées pour portes; étuis à crayons; cahiers de brouillon; 
albums photos; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies de 
fenêtres; lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en
papier, nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer 
des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en 
papier; costumes d'Halloween et de mascarade, serre-poignets, 
bandanas; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, bottes, pantoufles; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; étuis pour figurines d'action; véhicules 
jouets; jeux de plateau; cartes à jouer; toupies jouets; appareils 
de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade; billards électriques; 
appareils portatifs pour jeux électroniques; jeux d'action et 
d'adresse de table; casse-tête; cerfs-volants; poupées; poupées 
à tête branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de 
cartes; guitares jouets; pistolets à eau; décorations d'arbre de 
Noël; masques de costume; mobilier de poupée; cotillons, à 
savoir diablotins et bruiteurs; planches à roulettes; jouets à 
remonter; scooters jouets; toupies; nécessaires de modélisme 
en plastique pour fabriquer des véhicules jouets; jouets de 
fantaisie, nommément tirelires jouets en fer-blanc, distributrices 
jouets de gommes, bols distributeurs mécaniques jouets de 
bonbons, dispositifs jouets pour découper des figurines en 
gomme, mains en mousse jouets. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément production et distribution de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,527,662. 2011/05/12. Local Content Assurance Bureau Inc., 17 
Braemar avenue, #2, Toronto, ONTARIO M5P 2L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Business management, namely implementing 
regulatory and quality assurance programs that are 
independently audited for compliance with recognized set 
standards. Used in CANADA since April 01, 2011 on services.
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The applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or 
hiring of wares or the performance of services such as those in 
association with which the certification mark is used. The use of 
the certification mark indicates that the specific services listed 
above in association with which it is used are of a standard 
defined by the applicant with respect to their character and 
quality. More specifically CORE (Contributor to Ontario 
Renewable Energy) audit standards are based on the Ontario 
Power Authority's FIT (Feed-in Tariff) framework including 
mandatory requirements in order to limit the risks of domestic 
content non-compliance including the provision of supply chain, 
manufacturing, and process assessments to verify that business 
activities are local. The FIT Program was enabled by the Green 
Energy and Green Economy Act, 2009. The Ontario Power 
Authority is responsible for implementing the FIT Program. 
Standards include: visiting manufacturing facilities, assembly 
plants, warehouses, and business offices, interviewing 
managers, scientists, engineers, technicians, suppliers, trades, 
and professional service providers, all to verify that the clients' 
businesses are local, with local operations, local operators, local 
output and local impact. The FIT Program is a comprehensive 
guaranteed pricing structure for renewable electricity production. 
The program provides a way to contract for renewable energy 
generation. It includes standardized program rules, prices and 
contracts for anyone interested in developing a qualifying 
renewable energy project.

SERVICES: Gestion des affaires, nommément mise en oeuvre 
de programmes de réglementation et d'assurance qualité qui 
font l'objet de vérifications indépendantes en matière de 
conformité aux normes établies et reconnues. Employée au 
CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

Le requérant ne se charge pas de la fabrication, de la vente ou 
de la location de marchandises ni de l'offre de services comme 
ceux pour lesquels la marque de certification est employée. 
L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels est elle employée, 
sont conformes aux normes définies par le requérant 
relativement à leur nature et à leur qualité. Plus particulièrement, 
les normes de vérification CORE (Contributor to Ontario 
Renewable Energy) sont établies en fonction du cadre visant les 
tarifs de rachat garantis (TRG) de l'Ontario Power Authority et 
comprennent des exigences obligatoires dans le but de limiter le 
risque de non-conformité relativement au contenu ontarien, y 
compris l'évaluation de la chaîne logistique, de la fabrication et 
des procédés pour vérifier que les activités économiques sont 
réalisées localement. Le Programme de TRG a été créé en vertu 
de la Loi de 2009 sur l'énergie verte et l'économie verte. 
L'Ontario Power Authority est responsable de la mise en oeuvre 
du Programme de TRG. Les normes prévoient la visite des 
installations de fabrication, des usines de montage, des 
entrepôts et des bureaux d'affaires ainsi que la réalisation 
d'entrevues avec les gestionnaires, les scientifiques, les 
ingénieurs, les techniciens, les fournisseurs, les gens de métier 
et les fournisseurs de services professionnels concernés, toutes 
ces dispositions ayant pour but de vérifier que les activités des 
clients sont réalisées localement, c'est-à-dire que les opérations 
sont locales, que les exploitants sont locaux, que les produits ou 
services sont offerts localement et que les retombées des 
activités sont locales. Le Programme de TRG comporte une 
structure de prix garantis pour l'électricité produite à partir de 
sources renouvelables. Le programme permet de conclure des 

marchés pour la production d'énergie renouvelable. Il comprend 
des règles, des prix et des contrats normalisés pour toute 
personne intéressée à mettre sur pied un projet admissible de 
production d'énergie renouvelable.

1,528,096. 2011/05/17. FEDERAL CORPORATION, No. 369, 
Sec. 2, Chung Hwa Rd., Chungli, Taoyuan, 32068, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

FEDERAL
WARES: Tires for vehicles. Used in CANADA since at least as 
early as May 2004 on wares.

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

1,528,138. 2011/05/17. Beiqi Foton Motor Co., Ltd., Laoniuwan 
Village North, Shayang Road, Shahe Town, Changping District, 
Beijing 102206, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

i-ECO
WARES: Parts and fittings for electric, hybrid electric and gas-
powered motor vehicles, namely electric accumulators, battery 
jars, battery boxes, accumulator boxes, batteries for lighting, 
battery chargers, galvanic cells, electric batteries, electric 
accumulators, solar batteries, cigar lighters for automobiles, 
sound alarms, electric anti-theft installations, alarms, remote 
controllers, electric switches, voltage regulators, semi-conductor 
modules, electric wires, starter cables for motors, on-board 
computers for vehicle navigation; electronic notice boards. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour véhicules 
automobiles électriques, hybrides et à essence, nommément 
accumulateurs électriques, cuves pour batterie, caissons porte-
batterie, caisses d'accumulateurs, batteries pour l'éclairage, 
chargeurs de batterie, cellules galvaniques, batteries électriques, 
accumulateurs électriques, batteries solaires, allume-cigares 
pour automobiles, alarmes sonores, installations antivol 
électriques, alarmes, télécommandes, interrupteurs, régulateurs 
de tension, modules à semi-conducteurs, fils électriques, câbles 
de démarreur pour moteurs, ordinateurs de bord pour la 
navigation embarquée; babillards électroniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,528,520. 2011/05/19. Bourse de Montréal Inc., C.P. 61, 800 
Square Victoria, Montréal, QUEBEC H4Z 1A9 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

SCF
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SERVICES: Opération d'un marché boursier pour la transaction 
d'instruments financiers et offre de contrat à terme sur indice. 
Used in CANADA since at least as early as May 15, 2009 on 
services.

SERVICES: Operation of stock markets for financial instrument 
transactions and offer of index forwards and futures contracts. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 
2009 en liaison avec les services.

1,528,727. 2011/05/24. Wellco Naturals Ltd., 3-22722 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 2V6

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

WARES:  Personal use, body care, skin care, hair care products, 
namely massage oils, creams, lotions, essential oils, shampoos, 
conditioners, cosmetics, soaps, sprays and sticks. Edible foods, 
namely spices, lentils, whole grain foods and fiber, namely 
lentils, cereals, food bars, grains. Personal use, nutritional and 
dietary supplements, namely vitamins, minerals, herbs, teas and 
extracts. SERVICES: Manufacturing, packaging and distribution 
of personal use health care products, skin care, body care,hair 
care products and edible foods and spices -Educational services 
in natural health care, namely seminar, courses and through 
printed materials. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, de soins de la 
peau, de soins capillaires à usage personnel, nommément huiles 
de massage, crèmes, lotions, huiles essentielles, shampooings, 
revitalisants, cosmétiques, savons, produits en vaporisateur et 
produits en bâton. Aliments, nommément épices, lentilles, 
aliments et fibres aux grains entiers, nommément lentilles, 
céréales, barres alimentaires. Suppléments alimentaires à usage 
personnel, nommément vitamines, minéraux, herbes, thés et 
extraits. SERVICES: Fabrication, emballage et distribution de 
produits de soins de santé, de soins de la peau, de soins du 
corps, de soins capillaires à usage personnel ainsi que 
d'aliments et d'épices, services d'information dans le domaine 
des soins de santé naturels, nommément conférence, cours et 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,528,735. 2011/05/24. ads-tec GmbH, Raiffeisenstrasse 14, 
70771, Leinfelden-Echterdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

STORAXE
WARES: Machines and installations for manufacturing industrial 
products, namely, automatic industrial labelling machines for 
applying labels to containers and bottles, canning machines, 
capping machines, casting machines, abrasive jet cutting 

machines, continuous casting machines, continuous metal 
casting machines, machines and machine tools for the cutting 
and forming of materials, die-cutting machines, die-stamping 
machines, drilling machines, grinding machines, grinding tools 
for grinding machines, horning machines, industrial robots, 
robotic arms for industrial purposes, industrial sewing machines, 
industrial trash compacting machines, machines and lines 
composed thereof for the production of automobile parts, 
technical textiles, machines for manufacturing and dispensing 
packing material, machines for separating target materials from 
mixtures of materials, manipulators for forging presses aid for 
forging machines, material handling machines, namely, 
palletizers, case elevators, automatic pallet dispensing machines 
and automatic slip sheet dispensing machines, conveyor and 
transport installations, namely, mechanical conveyors for general 
cargo and for solids, belt conveyors, lifting installations for the 
transport of persons and goods, pneumatic transporters; parts of 
the aforesaid goods, namely, conveyor belts and conveyor lines; 
control and regulating apparatus for machines, namely, 
electronic, hydraulic and pneumatic controls for motors and 
engines, electric, hydraulic and pneumatic valve actuators, 
control units in the nature of hydraulic and pneumatic controls for 
machines, motors and engines, valves being parts of machines 
and regulators being parts of machines; computers, computer 
hardware and computer peripheral devices, namely, for storage 
of data, batteries, charger; power supply, touch pads, drives, 
interfaces adapters, digital cameras, keyboards, modems, 
mouse, printers, scanners, video recorders, power adapters, 
terminals and monitors; computer software for the aforesaid 
computers for receiving, transmitting and displaying data and for 
monitoring and controlling industrial processes; interfaces, 
namely, computer interface boards; navigational apparatus and 
instruments for vehicles, namely, on-board computers for 
assisting the navigation of a vehicle; drives for machines (not 
computer drives); drives for motors; power distribution or control 
machines and apparatus, namely, circuit breakers, automatic 
switchboards, electric distributing beards, electric distribution 
boxes, electric branch boxes, electric cells switches, electric 
switches, induction motors, voltage regulators, electric 
transformers, electric resistors, electric converters, electronic 
current control devices, namely, rheostats, current limiters, 
connectors for electric lines, electric wire connectors, voltage 
surge protectors, current rectifiers, electric control panels, 
condensers, fuses, lighting arresters, lighting conductors, circuit 
closers, rotary converters, photovoltaic cells, chargeable and 
non-chargeable electrochemical cells and electrical power 
sources, namely, general purpose batteries, automotive 
batteries, camera batteries, cellular and mobile telephone 
batteries, hearing aid batteries, watch batteries, battery chargers 
for the rechargeable versions of these batteries, high 
performance batteries, solar powered battery chargers, electric 
wires and cables; electrical drives for vehicles. SERVICES:
Computer software design for machines for manufacturing
industrial products, conveyor and transport installations and 
vehicles; installation, maintenance and repair of computer 
software for machines for manufacturing industrial products, 
conveyor and transport installations and vehicles; designing of 
networks for machines for manufacturing industrial products, 
conveyor and transport installations and vehicles; technical 
project studies services, 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 
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vehicles; telecommunications services to or from mobile or fixed 
line networks, namely, telecommunication services based on a 
visual cloud, local and long distance telephone services, and 
mobile telephone communication services; telecommunications 
services, namely, transmission of data by fax, by telex, by email 
or short messaging services by video, by computer terminals, by 
electronic and/or digital equipment, by satellite, namely, 
telecommunications gateway services; dispatch and 
transmission of computerized documents, namely, 
communications gateway services; electronic mail 
communication services, namely, providing access to worldwide 
communication networks (Intranet) or private access networks 
(Intranet); data transmission services by satellite, namely, 
telecommunications gateway services; construction and 
engineering services relating to the above-mentioned wares; 
construction and engineering services for batteries for motor 
vehicles, marine vehicles and commercial transport vehicles, 
industrial batteries, high-performance batteries, communications 
batteries and computer batteries, excluding flashlight batteries. 
Priority Filing Date: April 29, 2011, Country: OHIM (EU), 
Application No: 009967159 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et installations pour la fabrication 
de produits industriels, nommément étiqueteuses industrielles 
automatiques pour apposer des étiquettes sur des contenants et 
des bouteilles, emboîteuses, machines à capsuler, machines à 
couler, machines de coupe au jet abrasif, machines de coulée 
continue, machines de coulée continue du métal, machines et 
machines-outils pour la coupe et le formage de matériaux, 
machines de découpage à l'emporte-pièce, emboutisseuses, 
foreuses, machines de meulage, outils de meulage pour 
machines de meulage, presses à bigorne, robots industriels, 
bras robotisés à usage industriel, machines à coudre 
industrielles, compacteurs de déchets industriels, machines et 
lignes connexes pour la production de pièces d'automobile, de 
tissus techniques, machines pour la fabrication et la distribution 
de matériel d'emballage, machines pour la séparation de 
matières cibles de leur mélange, manipulateurs pour aides de 
presses à forger pour machines à forger, appareils de 
manutention, nommément palettiseurs, élévateurs à boîtes, 
distributrices de palette automatiques et distributrices de palettes 
souples automatiques, installations de convoyage et de 
transport, nommément convoyeurs mécaniques pour des 
marchandises générales et pour des solides, transporteurs à 
courroie, installations de levage pour le transport de personnes 
et de marchandises, transporteurs pneumatiques; pièces pour 
les marchandises susmentionnées, nommément courroies 
transporteuses et chaînes de transporteurs; appareils de 
commande et de réglage de machines, nommément 
commandes électroniques, hydrauliques et pneumatiques pour 
les moteurs, actionneurs électriques, hydrauliques et 
pneumatiques, systèmes de contrôle, à savoir commandes 
hydrauliques et pneumatiques pour les machines et les moteurs, 
vannes (pièces de machines) et régulateurs (pièces de 
machines); ordinateurs, matériel informatique et périphériques, 
nommément pour le stockage de données, batteries, chargeurs; 
blocs d'alimentation, pavés tactiles, lecteurs, adaptateurs 
d'interfaces, caméras numériques, claviers, modems, souris, 
imprimantes, numériseurs, enregistreurs vidéo, adaptateurs de 
courant, terminaux et moniteurs; logiciels pour les ordinateurs 
susmentionnés servant à la réception, à la transmission et à 

l'affichage de données ainsi qu'à la surveillance et à la 
commande de procédés industriels; interfaces, nommément 
cartes d'interface informatique; appareils et instruments de 
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord pour 
aider à la navigation d'un véhicule; entraînements pour 
machines (n'étant pas des lecteurs informatiques); 
entraînements pour moteurs; machines et appareils de 
distribution ou de commande de puissance, nommément 
disjoncteurs, tableaux de contrôle automatiques, tableaux de 
distribution électrique, boîtes de distribution électrique, boîtes de 
dérivation électrique, interrupteurs de cellule électrique, 
interrupteurs, moteurs à induction, régulateurs de tension, 
transformateurs électriques, résistances électriques, 
convertisseurs de courant, dispositifs de régulation du courant 
électrique, nommément rhéostats, limiteurs de courant, 
connecteurs de lignes électriques, connecteurs de fils 
électriques, limiteurs de surtension, redresseurs de courant, 
tableaux de commande électrique, condenseurs, fusibles, 
parafoudres, paratonnerres, conjoncteurs, convertisseurs 
rotatifs, cellules photovoltaïques, cellules électrochimiques et 
sources d'alimentation électriques rechargeables ou non, 
nommément piles à usage général, batteries d'automobile, piles 
et batteries pour appareils photo, batteries pour téléphones 
cellulaires et mobiles, piles pour prothèses auditives, piles de 
montres, chargeurs de batterie pour les versions rechargeables 
de ces batteries et piles, pile et batteries à haute performance, 
chargeurs de batteries solaires, fils et câbles électriques; 
commandes électriques pour véhicules. SERVICES: Conception 
de logiciels pour les machines de fabrication de produits 
industriels, les installations de convoyage et de transport ainsi 
que les véhicules; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour les machines de fabrication de produits industriels, 
les installations de convoyage et de transport ainsi que les 
véhicules; conception de réseaux pour les machines de 
fabrication de produits industriels, les installations de convoyage 
et de transport ainsi que les véhicules; services d'étude de 
projets techniques, nommément services de génie, en 
l'occurrence planification de projets techniques, études de 
conception et réalisation d'études de faisabilité pour les 
machines de fabrication de produits industriels, les installations 
de convoyage et de transport ainsi que les véhicules; services 
de télécommunication, en l'occurrence transmission et réception 
à partir de réseaux mobiles ou de réseaux de téléphonie fixe, 
nommément services de télécommunication infonuagique, 
services téléphoniques locaux et interurbains et services de 
téléphonie mobile; services de télécommunication, nommément 
transmission de données par télécopieur, par téléscipteur, par 
courriel ou par des services de messagerie textuelle par vidéo, 
par des terminaux informatiques, par de l'équipement 
électronique et/ou numérique, par satellite, nommément par des 
services de passerelle de télécommunication; expédition et 
transmission de documents informatisés, nommément services 
de passerelle de communication; services de communication par 
courriel, nommément offre d'accès à des réseaux de 
communication mondiaux (Internet) ou à des réseaux à accès 
privé (intranet); services de transmission de données par 
satellite, nommément services de passerelle de 
télécommunication; services de construction et de génie ayant 
trait aux marchandises susmentionnées; services de 
construction et de génie pour des batteries de véhicules 
automobiles, de véhicules marins et de véhicules de transport 
commerciaux, de batteries industrielles, de piles et de batteries à 
haute performance, de batteries pour des appareils de 
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communication et de batteries d'ordinateur, sauf de batteries de 
lampes de poche. Date de priorité de production: 29 avril 2011, 
pays: OHMI (UE), demande no: 009967159 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.

1,529,488. 2011/05/27. Roy, Speed and Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

THE GLOBAL REGISTRATION 
PROGRAM

WARES: (1) Security system comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body panelling parts of an 
automobile and automobile windows, said numbers being 
traceable, so as to identify a particular automobile recovered 
after theft. (2) Vehicle tracking devices, namely, radio emission 
transceivers for location of stolen vehicles. (3) Anti-theft devices, 
namely, anti-theft locks for use on the steering wheels of 
automobiles, trucks and other vehicles, and starter disablers for 
use in automobiles, trucks and other vehicles to interrupt the flow 
of electricity through ignition circuitry in order to prevent vehicle 
theft. (4) Printed materials, namely, printed instructional, 
educational and teaching materials, namely, posters and 
instruction sheets for use by automobile dealership staff in 
relation to an automobile security system. (5) Pre-recorded data 
carriers, namely, identification cards with embedded chips; 
cards, namely, credit debit and charge cards. SERVICES: (1) 
Insurance services, namely, underwriting policies for gap, credit 
and payment protection in the field of automobiles, and providing 
warranties on tires. (2) Providing multiple-user access to a global 
computer information network. (3) Application of a security 
system by means of etching, scribing or adhering a permanent 
application of a sequence of traceable identification numbers to 
body panelling parts of an automobile and automobile windows, 
so as to identify a particular automobile and automobile parts 
recovered after theft, and maintenance of a registry of said 
identification numbers to reduce the risk of auto theft. (4) Credit, 
debit and charge card services. (5) Consultation in the field of 
identity recovery and restoration after identity theft; Identity 
recovery and restoration services after identity theft. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système de sécurité constitué d'une série 
de numéros d'identification à inscrire de façon permanente, au 
moyen de la gravure, du traçage ou d'un adhésif, sur les 
panneaux de carrosserie des automobiles et les fenêtres 
d'automobiles; ces numéros sont traçables et permettent 
d'identifier une automobile retrouvée après son vol. (2) 
Dispositifs de repérage de véhicules, nommément émetteurs-
récepteurs radio pour la localisation de véhicules volés. (3) 
Dispositifs antivol, nommément verrous antivol pour utilisation 
sur les volants des automobiles, des camions et d'autres 
véhicules, antidémarreurs pour utilisation dans des automobiles, 
des camions et d'autres véhicules pour interrompre le courant 
dans le circuit d'allumage et prévenir le vol de véhicule. (4) 

Imprimés, nommément matériel didactique et pédagogique 
imprimé, nommément affiches et feuillets d'instructions utilisés 
par le personnel de concessionnaires automobiles et ayant trait 
à un système de sécurité pour automobiles. (5) Supports de 
données préenregistrés, nommément cartes d'identification avec 
puces intégrées; cartes, nommément cartes de crédit, de débit et 
de paiement. SERVICES: (1) Services d'assurance, 
nommément polices d'assurance pour une protection intérimaire, 
de crédit et de paiement dans le domaine des automobiles ainsi 
qu'offre de garanties sur les pneus. (2) Offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau mondial d'information. (3) Application 
d'un système de sécurité au moyen de la gravure, du traçage ou 
d'un adhésif, notamment inscription permanente d'une série de 
numéros d'identification traçables sur les panneaux de 
carrosserie des automobiles et des fenêtres d'automobiles, pour 
permettre d'identifier les automobiles et les pièces d'automobiles 
retrouvées après leur vol, tenue d'un registre de ces numéros 
d'identification pour réduire le risque de vol d'automobiles. (4) 
Services de cartes de crédit, de débit et de paiement. (5) 
Services de conseil dans les domaines de la récupération et de 
la restauration d'identités volées; services de récupération et de 
restauration d'identités volées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,529,509. 2011/05/27. Nassim Bahloul, 1567 rue De La 
Visitation, Montréal, QUÉBEC H2L 3C2

MARCHANDISES: T-shirts de couleurs pour homme en coton. 
Avec logo imprime sur le devant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Men's cotton T-shirts in various colours and with a logo 
printed on the front. Proposed Use in CANADA on wares.

1,529,751. 2011/05/25. I'm a Little Teacup d/b/a Angels' Eyes, (a 
Florida corporation), 5271 NW 108 Avenue, Sunrise, Florida 
33351, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6

NO MORE COAT STAINS!
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WARES: Edible medicated animal food additive for treating coat 
staining. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire médicamenteux 
pour les animaux servant à traiter les taches sur le pelage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,530,838. 2011/06/08. Hunter Douglas Inc., 1 Blue Hill Plaza, 
Pearl River, NY 10965, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SOLARFLECT
WARES: Fabrics for the manufacture of interior window blinds 
and interior window shades. Priority Filing Date: June 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85338691 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour la fabrication de stores d'intérieur. 
Date de priorité de production: 06 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85338691 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,530,952. 2011/06/08. FISSION MEDIA GROUP INC., 105-
9650 20 AVE NW, EDMONTON, ALBERTA T6N 1G1

BACK IN BLACK
WARES: (1) Computer and mobile telephone software allowing 
users to create and manage budgets, set financial goals, and 
track sales, expenses and cash-flow. (2) Printed and electronic 
publications, namely, handbooks, brochures and signs. (3) 
Promotional items, namely, casual clothing, pens and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Retail sales of computer and mobile 
telephone software allowing users to create and manage 
budgets, set financial goals, and track sales, expenses and 
cash-flow. (2) Operating a website providing information in the 
field of financial planning for individuals and small businesses 
and computer and mobile telephone software for managing the 
same; providing online advertising space for third parties. (3) 
Providing access to online instructional videos in the field of 
financial planning. (4) Online workshops in the field of financial 
planning and using financial planning software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel informatique et de téléphonie 
mobile permettant aux utilisateurs de créer et de gérer des 
budgets, d'établir des objectifs financiers et de faire le suivi des 
ventes, des dépenses et des flux de trésorerie. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures et 
affiches. (3) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-
aller, stylos et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente 
au détail d'un logiciel informatique et de téléphonie mobile 
permettant aux utilisateurs de créer et de gérer des budgets, 
d'établir des objectifs financiers et de faire le suivi des ventes, 
des dépenses et des flux de trésorerie. (2) Exploitation d'un site 
Web offrant de l'information dans le domaine de la planification 
financière aux particuliers et aux petites entreprises ainsi qu'un 

logiciel informatique et de téléphonie mobile pour la gestion 
connexe; offre d'espace publicitaire en ligne pour des tiers. (3) 
Offre d'accès à des vidéos éducatives en ligne dans le domaine 
de la planification financière. (4) Ateliers en ligne dans le 
domaine de la planification financière et de l'utilisation d'un 
logiciel de planification financière. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,531,103. 2011/06/09. Tapan Das, 45 Kingsbridge Garden 
Circle, Unit 3210, Mississauga, ONTARIO L5R 3K4

CALL VALET
WARES: Telephone answering machine, namely an anti-
telemarketing telephone controller; Telephone accessories, 
namely, cables, smart cards, cases, decorative decals and 
jewels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répondeur téléphonique, nommément 
système de blocage des appels téléphoniques de télémarketing; 
accessoires de téléphone, nommément câbles, cartes à puce, 
étuis, décalcomanies décoratives et bijoux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,531,196. 2011/06/10. Kia Canada Inc., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OPTIONFLEX
SERVICES: Automobile financing services and automobile 
leasing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement ayant trait aux 
automobiles et services de crédit-bail d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,531,197. 2011/06/10. Kia Canada Inc., 180 Foster Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L6R 4J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLEXCHOICE
SERVICES: Automobile financing services and automobile 
leasing services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement ayant trait aux 
automobiles et services de crédit-bail d'automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,531,357. 2011/06/10. Clockwork IP, LLC, 50 Central Avenue, 
suite 920, Sarasota, Florida 34236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., 
SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

ONE HOUR
SERVICES: Repair, maintenance, and installation services in the 
field of heating, ventilation and air conditioning. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under 
No. 3,033,873 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de réparation, d'entretien et d'installation 
dans le domaine du chauffage, de la ventilation et du 
conditionnement d'air. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,033,873 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,531,420. 2011/06/13. Big Fish Games, Inc., 333 Elliott Avenue 
West, Suite 200, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

WARES: Electronic game programs; computer game software; 
downloadable interactive computer, video, and electronic game 
software; downloadable computer game software and electronic 
game software for use on electronic and wireless communication 
devices; downloadable computer game software; computer and 
electronic game programs; CD Rom and DVD Rom discs 
containing entertainment media, namely, video games, video 
game hints, video game facts, music and stories; electronic 
strategy and instructional guides for computer and video games; 
downloadable audio and video recordings containing computer 
and video games and video instruction and tutorials; 
downloadable multimedia file containing artwork, text, audio, 
video, games, and Internet Web links, namely computer and 

video games. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing online interactive, computer, video and electronic 
games; computer games provided via a global computer 
network, mobile access computers, handheld game players and 
mobile telephones; providing a computer game that may be 
accessed network-wide by network users; providing information 
in the field of games, interactive games, electronic games, 
computer games and video games, via the internet; providing 
temporary use of non-downloadable online interactive games, 
electronic games, computer games and video games; providing 
a web site where users can post ratings, reviews, favorites and 
recommendations, namely games, interactive games, electronic 
games, computer games and video games; computer services, 
namely, providing online newsletters, namely games, online 
computer games, computer software games, video games and 
electronic game software via e-mail and the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as November 2010 on wares 
and on services. Priority Filing Date: June 01, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/335,751 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. 4,028,044 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on December 27, 2011 under No. 4,077,193 on 
wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeu; logiciels de jeux interactifs informatiques, vidéo et 
électroniques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques et 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour utilisation 
sur des appareils de communication électroniques et sans fil; 
logiciels de jeu téléchargeables; programmes de jeux 
informatiques et électroniques; CD-ROM et DVD-ROM 
contenant du divertissement, nommément des jeux vidéo, des 
astuces de jeux vidéo, de l'information sur les jeux vidéo, de la 
musique et des contes; guides électroniques de stratégies et 
d'instructions pour les jeux informatiques et vidéo; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant des 
jeux informatiques et vidéo ainsi que des instructions vidéo et 
des tutoriels; fichier multimédia téléchargeable contenant des 
oeuvres d'art, du texte, du matériel audio, des vidéos, des jeux 
et des hyperliens, nommément des jeux informatiques et vidéo. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques en ligne; 
jeux informatiques accessibles par un réseau informatique 
mondial, sur des ordinateurs à accès mobile, sur des lecteurs de 
jeux portatifs et sur des téléphones mobiles; offre d'un jeu 
informatique accessible sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs; diffusion d'information dans les domaines des jeux, 
des jeux interactifs, des jeux électroniques, des jeux 
informatiques et des jeux vidéo, par Internet; offre d'utilisation 
temporaire de jeux interactifs, de jeux électroniques, de jeux 
informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables en ligne; 
offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher des 
évaluations, des critiques, des préférences et des 
recommandations, nommément sur des jeux, des jeux 
interactifs, des jeux électroniques, des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; services informatiques, nommément offre de 
cyberlettres, nommément dans les domaines des jeux, des jeux 
informatiques en ligne, des logiciels de jeux, des jeux vidéo et 
des logiciels de jeux électroniques, par courriel et par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
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services. Date de priorité de production: 01 juin 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/335,751 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. 4,028,044 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
décembre 2011 sous le No. 4,077,193 en liaison avec les 
marchandises.

1,532,515. 2011/06/20. Manufacture Roger Dubuis SA, Rue 
André-de-Garrini 2, 1217 Meyrin, SUISSE 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

MARCHANDISES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, 
necklaces, brooches (jewellery), key rings; watches, 
chronometers, clocks, watch straps, watch bracelets, boxes of 
precious metals for watches and jewellery, alarm-clocks.
SERVICES:  Advertising services, namely dissemination of 
advertising for others via an online electronic communication 
network ; advertising services namely dissemination of 
advertising for others via the Internet ; business appraisals, 
business management services ; business commercial 
administration in the field of jewellery and watches ; procurement 
services for others (purchasing goods and services for other 
businesses); presentation of goods on communication media for 
retail purposes; commercial information and advice for 
consumers provided by access to a computer database in the 
field of jewellery and watches ; demonstration of goods; direct 
mail advertising; auctioneering; organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; organization of trade fairs 
for commercial or advertising purposes; sales promotion for 
others; publication of publicity texts ; public relations; news 
clipping services; the bringing together, for the benefit of others, 
of a variety of goods, enabling customers to conveniently view 
and to purchase those goods from a department store; the 
bringing together for the benefit of others of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase those 
goods from a general merchandise catalogue by mail order or by 
means of telecommunication; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods from a general 
merchandise internet website. Date de priorité de production: 14 

janvier 2011, pays: SUISSE, demande no: 50509/2011 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.

WARES: Boutons de manchette, épingles à cravate, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches (bijoux), anneaux 
porte-clés; montres, chronomètres, horloges, bracelets de 
montre, montres-bracelets, boîtiers en métaux précieux pour 
montres et bijoux, réveils. SERVICES: Services de publicité, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers par un réseau 
de communication électronique en ligne; services de publicité, 
nommément diffusion de publicité pour des tiers par Internet; 
évaluation d'entreprise, services de gestion des affaires; 
administration des affaires dans les domaines des bijoux et des 
montres; services d'approvisionnement pour des tiers (achat de 
produits et de services pour d'autres entreprises); présentation 
de produits dans des médias pour la vente au détail; 
renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs offerts par l'accès à une base de données dans 
les domaines des bijoux et des montres; démonstration de 
produits; publipostage; vente aux enchères; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; 
organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires; 
promotion des ventes pour des tiers; publication de textes 
publicitaires; relations publiques; service de coupures de presse; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement 
dans un grand magasin; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de 
les acheter facilement à partir d'un catalogue de marchandises 
générales par correspondance ou par des moyens de 
télécommunication; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un site Web de marchandises 
générales. Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 50509/2011 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,532,524. 2011/06/20. Nivola Publishing Canada Inc., c/o 
Jeremy Bohbot, 700 West 16th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1S7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAVAD HEYDARY, 
(HEYDARY HAMILTON P.C.), 66 Wellington Street West, Suite 
4500, P.O. Box 150, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5K1H1

NIVOLA
WARES: Books; Audio Books; Electronic Books. SERVICES: (1) 
Online sales of books, audio books, and electronic books. (2) 
Operation of an interactive website containing information of 
books available for sale. (3) Book publishing. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; livres audio; livres électroniques. 
SERVICES: (1) Vente en ligne de livres, de livres audio et de 
livres électroniques. (2) Exploitation d'un site Web interactif 
présentant de l'information sur les livres destinés à la vente. (3) 
Publication de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,532,739. 2011/06/21. IGNACIO AGUIRRE IBARZABAL, C/ 
Alesandro Volta, 2, 29590 MÁLAGA, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background consists of black squares in a 3 x 3 grid pattern 
segmented by white lines; the word CHARANGA is white with a 
black outline and a grey 3-D shadowing effect which is also 
outlined in black; the letters CHG are white with a black inner 
outline and a white outer outline; the rectangular shape in the 
middle of the design is blue with a darker blue inner outline and a 
white outer outline; the characters in the centre of the rectangle 
are drawn in white.

WARES: Soaps, namely bath soap, hand soap, skin soap; 
soaps, namely bath soap, hand soap, skin soap for babies and 
children; perfumery; essential oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use; essential oils for aromatherapy, essential 
oils for personal use for babies and children; cosmetics, hair 
lotions; dentifrices; clothing, namely baby clothing, children's 
clothing, sports clothing, casual clothing, outdoor winter clothing, 
outdoor autumn clothing, outdoor spring clothing, outdoor 
summer clothing, dress clothing; footwear, namely children's 
footwear, infant footwear, baby footwear, sports footwear, casual 
footwear, outdoor winter footwear, outdoor autumn footwear, 
outdoor spring footwear, outdoor summer footwear, dress 
footwear; headgear, namely caps and hats for babies and 
children, sun hats, winter hats and caps, swimming caps, caps 
with visors. SERVICES: Retail store services featuring textiles, 
namely fashion textile fabrics and clothing, fashion accessories 
for babies,children and teenagers, namely footwear, hats, 
handbags, jewellery, ties, stockings, hosiery, watches, 
sunglasses, belts, gloves, shawls, scarves, bonnets, beauty 
products and complements, namely perfumery, cosmetics, hair 
lotions and personal care products for babies and children. Used
in MOROCCO on wares and on services. Registered in or for 
MOROCCO on July 02, 2009 under No. 124461 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. L'arrière-plan est constitué de carrés noirs 
disposés en grille de trois carrés de largeur sur trois carrés de 
longueur, séparés par des traits blancs. Le mot CHARANGA est 
blanc avec une bordure noire et un effet 3D d'ombre grise, 

également entourée de noir. Les lettres CHG sont blanches et 
entourées d'une bordure noire, elle-même entourée d'une 
bordure blanche. La forme rectangulaire au milieu du dessin est 
bleue, entourée d'une bordure d'un bleu plus pâle, elle-même 
entourée d'une bordure blanche. Les caractères au centre du 
rectangle sont blancs.

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de bain, savon à 
mains, savon de toilette; savons, nommément savon de bain, 
savon à mains, savon de toilette pour bébés et enfants; 
parfumerie; huiles essentielles pour aromathérapie, huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour 
aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel pour 
bébés et enfants; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; 
vêtements, nommément vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, vêtements sport, vêtements tout-aller, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements d'extérieur pour l'automne, 
vêtements d'extérieur pour le printemps, vêtements d'extérieur 
pour l'été, vêtements habillés; articles chaussants, nommément 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants pour bébés, articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants d'automne, articles chaussants de 
printemps, articles chaussants d'été, articles chaussants 
habillés; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux 
pour bébés et enfants, chapeaux de soleil, chapeaux d'hiver et 
casquettes, bonnets de bain, casquettes. SERVICES: Services 
de magasin de vente au détail de tissus, nommément tissus et 
vêtements mode, accessoires de mode pour bébés, enfants et 
adolescents, nommément articles chaussants, chapeaux, sacs à 
main, bijoux, cravates, bas, bonneterie, montres, lunettes de 
soleil, ceintures, gants, châles, foulards, bonnets, produits de 
beauté et éléments connexes, nommément parfumerie, 
cosmétiques, lotions capillaires et produits de soins personnels 
pour bébés et enfants. Employée: MAROC en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MAROC le 02 juillet 2009 sous le No. 124461 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.

1,533,251. 2011/06/27. GREDICO FOOTWEAR LIMITED, 415 
Annagem Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5T 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

ORTHOMEDICAL BY FOAMTREADS
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and 
insoles for same. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales et semelles intérieures pour 
ces articles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,533,441. 2011/06/27. Koch-Glitsch, LP, 4111 East 37th Street 
North, Wichita, Kansas 67220, 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

PROFLUX
WARES: Metal structured packing units for use in petroleum 
refining and chemical process towers. Priority Filing Date: June 
20, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/350,595 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures d'étanchéité à structure 
métallique pour tours de raffinage de pétrole et tours de 
traitement chimique. Date de priorité de production: 20 juin 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/350,595 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,477. 2011/06/27. TMD Fricton Services GmbH, 
Schlebuscher Strasse 99, 51381 Leverkusen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Brake linings of friction materials, regenerative brake 
linings, bearings, guide parts, vibration absorbers and seals of 
sliding materials; equipment parts for brakes and couplings, 
namely brake segments, brake blocks, brake drums, brake discs, 
wear indicators, springs, brake lining and clutch lining supports, 
pressure plates, brake bands; coupling and brake linings of 
friction materials, regenerative coupling and brake linings, 
bearings, guide parts, vibration absorbers and seals of sliding 
materials; equipment parts for brakes and couplings, namely 
brake segments, brake blocks, brake drums, brake discs, wear 
indicators, springs, brake lining and clutch lining supports, 
pressure plates, brake bands; clutch linings of friction materials; 
friction materials and sliding materials using synthetic resins, 
bonded organically or inorganically, being semi-finished products 
in the form of bands, pipes, other geometric shapes, 
regenerative friction materials and sliding materials, all the 
aforementioned goods for brakes for motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de friction, garnitures de frein 
régénératives, roulements, pièces de guidage, amortisseurs de 
vibrations et dispositifs d'étanchéité faits de matériaux 
coulissants; pièces de frein et de raccord, nommément 
segments de frein, patins de frein, tambours de frein, disques de 
frein, témoins d'usure, ressorts, supports de garniture de frein et 
de garniture d'embrayage, plateaux de pression, rubans de frein; 
raccords et garnitures de frein faits de matériaux de friction, 
raccords et garnitures de frein régénératifs, roulements, pièces 
de guidage, amortisseurs de vibrations et dispositifs d'étanchéité 
faits de matériaux coulissants; pièces de frein et de raccord, 
nommément segments de frein, patins de frein, tambours de 
frein, disques de frein, témoins d'usure, ressorts, supports de 
garniture de frein et de garniture d'embrayage, plateaux de 
pression, rubans de frein; garnitures d'embrayage faits de 
matériaux de friction; matériaux de friction et matériaux 
coulissants faits de résines synthétiques, liées de manière 
organique ou inorganique, nommément produits semi-finis sous 
forme de bandes, de tuyaux et d'autres formes géométriques, 
matériaux de friction régénératifs et matériaux coulissants, tous 
les produits susmentionnés étant pour les freins de véhicules 
motorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,533,480. 2011/06/27. Info-Pipe, LLC, 4080 SE International 
Way, Suite B106, Portland, Oregon 97222, 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

EDI CONDUIT
SERVICES: Administrative processing of purchase orders; 
information management services, namely, shipment processing, 
preparing shipping documents and invoices, tracking documents, 
packages and freight over computer networks, intranets and 
internets; providing a website featuring non-downloadable 
software for generating and transmitting sales documents, 
namely, purchase orders and invoices; providing temporary use 
of non-downloadable computer software for preparing invoices 
over computer networks, intranets and the internet; providing a 
secure electronic online system featuring technology which 
allows vendors to submit electronic invoices to sales 
representative agencies for importing and processing of 
electronic invoices to save time and improve accuracy. Priority
Filing Date: January 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/224,903 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 15, 2010 under No. 4143753 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement administratif de bons de commande; 
services de gestion de l'information, nommément traitement des 
envois, préparation de documents et de factures d'expédition, 
repérage de documents, de colis et de marchandises sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; offre d'un site 
Web présentant un logiciel non téléchargeable pour la 
production et la transmission de documents de vente, 
nommément de bons de commande et de factures; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
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préparation de factures sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet; offre d'un système électronique sécurisé en 
ligne qui présente une technologie permettant aux fournisseurs 
d'envoyer des factures électroniques à des agences de 
représentants commerciaux pour l'importation et le traitement de 
factures électroniques, pour gagner du temps et améliorer 
l'exactitude des factures. Date de priorité de production: 24 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/224,903 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 mai 2010 sous le No. 4143753 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,533,561. 2011/06/28. Bruel S.p.A., Via G. B. Verci, 40, 36061 
Bassano del Grappa (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

BRUNO PREMI
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, necklaces, bracelets, 
earrings, rings, broches and pendants, cuff-links and tiepins; 
jewelry; precious stones; horological and chronometric 
instruments namely, watches, clocks and cronometres; Leather 
and imitations of leather and goods made in these materials and 
not included in other classes, namely, luggage, bags and 
handbags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; Clothing namely, athletic clothing, beachwear, casual 
clothing, casual wear, children's clothing and baby clothes, 
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, formal wear, 
undergarments; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, exercise footwear, evening footwear; headgear, 
namely, hats, caps, helmets and bandanas. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
excluding the transport thereof, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in the field of 
jewelry, bags, and clothing with such services provided by retail 
stores, wholesale outlets, through mail order catalogues and by 
means of electronic media, namely, through web sites and 
television shopping programmes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, bagues, broches et pendentifs, 
boutons de manchette et pinces de cravate; bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges et chronomètres; cuir et similicuir 
et produits faits de ces matières et non compris dans d'autres 
classes, nommément valises, sacs et sacs à main; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
tout-aller, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de dessous; articles chaussants, 

nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques et 
bandanas. SERVICES: Regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans les 
domaines des bijoux, des sacs et des vêtements par 
l'intermédiaire de tels services offerts par des magasins de vente 
au détail, des points de vente en gros, des catalogues de vente 
par correspondance et au moyen de médias électroniques, 
nommément au moyen de sites Web et de programmes d'achat 
à la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,533,723. 2011/06/29. Focalm Inc., 235 Ashworth Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6G 2A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FOCALM
WARES: Non-alcoholic herbal-based beverages for restoring, 
increasing and improving mental alertness. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de plantes 
pour rétablir et accroître la vivacité d'esprit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,533,726. 2011/06/29. Northern Uniform Service Corp., 2230 
Algonquin Rd, Sudbury, ONTARIO P3E 4Z6 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

BRIGHTstripe Visibly Reducing Risk
WARES: Safety uniforms, namely vests, coveralls, shirts, pants, 
coats, jackets and fire regardant clothing. Used in CANADA 
since at least as early as June 29, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Uniformes de sécurité, nommément gilets, 
combinaisons, chemises, pantalons, manteaux, vestes et 
vêtements ignifugés. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 29 juin 2011 en liaison avec les marchandises.

1,533,759. 2011/06/29. Alice Corporation Pty Ltd, Level 4, 800 
Bourke Street, Docklands Victoria 3008, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ALICE
SERVICES: Financial exchange services for initiating and 
trading event based contracts for risk management, investment 
and lending purposes; financial clearing and settlement services 
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for risk management, investment and lending purposes; financial 
and investment information services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services d'échanges financiers pour l'établissement 
et la négociation de contrats circonstanciels à des fins de gestion 
des risques, de placement et de prêt; services de compensation 
et de règlement à des fins de gestion des risques, de placement 
et de prêt; services d'information en matière de finances et de 
placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,533,942. 2011/06/30. Hilco Trading, LLC, Suite 206, 5 Revere 
Drive, Northbrook, ILLINOIS 60062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NICOLA M. HUNT, Intellectual Property Law, 621 
Blair Road, Ottawa, ONTARIO, K1J7M3

MORE VALUE CREATED MORE WAYS
SERVICES: Acquisition and merger consultation; Analyses and 
appraisals of enterprises namely commercial analyses of 
businesses and consulting on the business aspects of business 
sales, business mergers, business acquisitions, business 
valuations and business liquidations; Business acquisition and 
merger consultation; Business appraisal consultation; Business 
appraisals; Business appraisals and evaluations in business 
matters; Business merger consultation; Providing business 
management information in connection with consulting and 
advisory services in the field of strategic planning and mergers 
and acquisitions; Arranging and conducting of auction sales in 
the fields of industrial machinery, industrial equipment, industrial 
inventory, industrial furniture, industrial fixtures and other 
industrial assets; litigation support services; Retail restructuring 
and consultation services; interim retail management services; 
retail outsourcing services namely management and operation of 
retail businesses; fixed asset recovery services namely, 
monetization of furniture, fixtures and industrial equipment of 
others through auction, liquidation and remarketing and industrial 
asset management services, namely, auctioning, liquidating and 
remarketing industrial assets of others; asset protection services 
the protection from theft and fraudulent transfer of retail store 
inventory during retail store closures; business and management 
consulting services for the retail industry; Appraisal and 
evaluation of real estate; Business brokerage services and 
related consulting pertaining to business sales, mergers, 
acquisitions and business valuations; Consultation relating to the 
appraisal of goods namely determining the financial value of a 
wide range of tangible assets, including retail inventory, 
consumer products inventory, industrial inventory and machinery 
and equipment; Financial consulting and advising in the field of 
mergers and acquisitions; Real estate valuation; Management of 
private equity funds; Private equity fund investment services; 
Financial services, namely commercial lending, asset-based 
lending, mezzanine/subordinated debt lending, equity 
investment, investment banking, private placement of equity and 
debt investments, lease financing, factoring services, investment 
management, financial valuation and balance sheet advisory; 
business liquidation services; Business liquidation services in the 
fields of industrial machinery, industrial equipment, industrial 
inventory, industrial furniture, industrial fixtures and other 
industrial assets; Business liquidation services in the field of 

wholesale consumer inventory; Financial investment in the field 
of real estate; Financial valuation of personal property and real 
estate; Leasing of real estate; Real estate acquisition services; 
Real estate equity sharing, namely, managing and arranging for 
co-ownership of real estate; Real estate investment; Real estate 
management; Real estate procurement for others; Real estate 
syndication; appraisal and valuation services namely intellectual 
property and intangible asset valuation services; property 
disposition services; lease termination services; lease 
renegotiation services; sale and leaseback services; real estate 
debt advisory services; asset and property management 
services; Loan evaluation services; loan strategy services 
namely providing business advice and information regarding 
loans. Used in CANADA since at least as early as September 
2006 on services. Priority Filing Date: January 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/212132 in association with the same kind of services.

SERVICES: Consultation en acquisition et en fusion; analyse et 
évaluation d'entreprises, nommément analyse commerciale 
d'entreprises et consultation sur les aspects commerciaux de la 
vente d'entreprises, de la fusion d'entreprises, de l'acquisition 
d'entreprises, de l'évaluation d'entreprises et de la liquidation 
d'entreprises; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en évaluation d'entreprise; évaluation 
d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation dans le 
domaine des affaires; consultation en fusion d'entreprises; 
diffusion d'information sur la gestion des affaires relativement à 
des services de conseil dans le domaine de la planification 
stratégique ainsi que des fusions et des acquisitions; 
organisation et tenue de ventes aux enchères dans les 
domaines de la machinerie industrielle, de l'équipement 
industriel, des stocks industriels, du mobilier industriel, des 
accessoires industriels et d'autres biens industriels; services de 
soutien en cas de litige; services de restructuration et de 
consultation pour la vente au détail; services de gestion de la 
vente au détail par intérim; services en impartition pour la vente 
au détail, nommément gestion et exploitation de commerces de 
détail; services de reprise d'immobilisations corporelles, 
nommément vente de mobilier, d'accessoires et d'équipement 
industriel de tiers au moyen de ventes aux enchères, de 
liquidations et de reventes, ainsi que services de gestion d'actifs 
industriels, nommément vente aux enchères, liquidation et 
revente d'actifs industriels de tiers; services de protection des 
actifs : la protection contre le vol et le transfert frauduleux des 
stocks de magasin de vente au détail pendant les fermetures de 
magasin de vente au détail; services de consultation en affaires 
et en gestion pour l'industrie de la vente au détail; évaluation 
immobilière; services de courtage commercial et consultation 
connexe ayant trait aux ventes, aux fusions, aux acquisitions et 
aux évaluations d'entreprise; consultation ayant trait à 
l'évaluation de produits, nommément détermination de la valeur 
financière d'un large éventail d'immobilisations corporelles, y 
compris stocks de la vente au détail, stocks de biens de 
consommation, stocks industriels ainsi que machinerie et 
équipement; consultation financière dans les domaines des 
fusions et des acquisitions; évaluation immobilière; gestion de 
fonds de capital d'investissement; services de placement dans 
des fonds de capital d'investissement; services financiers, 
nommément prêt commercial, financement reposant sur l'actif, 
prêt relatif au financement mezzanine et à la créance de rang 
inférieur, placement en titres de capitaux propres, services de 
banque d'investissement, placement privé de capitaux propres et 
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emprunts de capitaux, crédit-bail, services d'affacturage, gestion 
de placements, évaluation financière et conseil en matière de 
bilan; services de liquidation d'entreprises; services de 
liquidation d'entreprises dans les domaines de la machinerie 
industrielle, de l'équipement industriel, des stocks industriels, du 
mobilier industriel, des accessoires industriels et d'autres biens 
industriels; services de liquidation d'entreprises dans le domaine 
des stocks de biens de consommation pour la vente en gros; 
placement dans le domaine de l'immobilier; évaluation de biens 
meubles et immeubles; crédit-bail immobilier; services 
d'acquisition de biens immobiliers; actions participatives en 
immobilier, nommément gestion et organisation pour la 
copropriété immobilière; placement immobilier; gestion 
immobilière; achat de biens immobiliers pour des tiers; 
syndication immobilière; services d'évaluation, nommément 
services d'évaluation de propriété intellectuelle et 
d'immobilisations incorporelles; services d'aliénation de biens; 
services de résiliation de bail; services de renégociation de bail; 
services de cession-bail; services de conseil en créance 
immobilière; services de gestion immobilière et de biens; 
services d'évaluation de prêt; services de stratégie de prêt, 
nommément offre de conseils en affaires et d'information 
concernant les prêts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 06 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/212132 en liaison avec le même 
genre de services.

1,533,965. 2011/06/30. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of a circular design. The words 5 WAY CLEAN are blue. 
The drawing has been lined red for a crescent strip on the 
circular design. The crescent strip immediately adjacent and to 
the right of this red strip is yellow. The crescent strip immediately 
adjacent and to the right of this yellow strip is green. The 
crescent strip immediately adjacent and to the left of this green 

strip is dark blue. The crescent strip immediately adjacent and to 
the left of this dark blue strip is light blue.

WARES: Toothbrushes; electrical toothbrushes; replacement 
heads for toothbrushes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un 
cercle. Les mots 5 WAY CLEAN sont bleus. Le dessin du cercle 
comprend un croissant rouge. Le croissant situé juste à côté à 
droite du croissant rouge est jaune. Le croissant situé juste à 
côté à droite du croissant jaune est vert. Le croissant situé juste 
à côté à gauche du croissant vert est bleu foncé. Le croissant 
situé juste à côté à gauche du croissant bleu foncé est bleu clair.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents 
électriques; têtes de remplacement pour brosses à dents. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,060. 2011/06/30. American Axle & Manufacturing, Inc., 
One Dauch Drive, Detroit, Michigan  48211-1198, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a white circle with the stylized letters AAM in white on 
a red square.

SERVICES: (1) Custom manufacture of automobile parts to the 
order and specification of others; engineering services in the field 
of land vehicle production. (2) Custom manufacture of 
automobile parts to the order and specification of others; 
engineering services in the field of land vehicle production. Used
in CANADA since 1995 on services (1). Priority Filing Date: 
January 05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/210,654 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 August 09, 2011 under No. 4009189 on services 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un cercle blanc et des 
lettres AAM stylisées blanches sur un carré rouge.
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SERVICES: (1) Fabrication de pièces d'automobile sur demande 
et selon les spécifications de tiers; services de génie dans le 
domaine de la production de véhicules terrestres. (2) Fabrication 
de pièces d'automobile sur demande et selon les spécifications 
de tiers; services de génie dans le domaine de la production de 
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis 1995 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 05 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210,654 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 09 août 2011 sous le No. 4009189 en liaison 
avec les services (2).

1,534,214. 2011/07/04. Oneida Indian Nation of New York, also
known as Oneida Nation of New York, The Oneida Indian Nation 
of New York, The Oneida Indian Nation, Oneida Indian Nation, 
The Oneida Nation, or Oneida Nation, 2037 Dream Catcher 
Plaza, Oneida, New York 13421, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

THIS WEEK FROM INDIAN COUNTRY 
TODAY

WARES: Publications, namely, magazines in the field of Native 
American issues. Used in CANADA since at least as early as 
January 19, 2011 on wares. Priority Filing Date: January 04, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/210,219 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2012 under No. 
4129490 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines dans 
le domaine des questions touchant les Autochtones. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 
janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/210,219 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 avril 2012 sous le No. 4129490 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,293. 2011/06/22. PROCURIAN IP HOLDINGS, LLC, 211 
South Gulph Road, King of Prussia, PA 19406, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SAVINGSLINK
SERVICES: Software as a service (SAAS) providing 
procurement information relating to a user's suppliers, spend and 
savings. Priority Filing Date: June 14, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/345,727 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2012 under 
No. 4,104,912 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Logiciel-service (SaaS) offrant de l'information en 
matière d'approvisionnement ayant trait aux fournisseurs, aux 
dépenses et aux économies de l'utilisateur. Date de priorité de 
production: 14 juin 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/345,727 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 février 2012 sous le No. 4,104,912 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,534,424. 2011/07/05. Skate Canada/Patinage Canada, 865 
Shefford Road, Ottawa, ONTARIO K1J 1H9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark pursuant to 
Order in Council PC 1965, 1623, paragraph 5(b).

SERVICES: Providing standards and rules for all figure skating 
activities for its members, namely competitions and events, 
skater development initiatives, tests structure and skating 
programs development; passing upon and determining the 
eligibility status of any figure skater in Canada who is a member 
of the corporation; publishing and disseminating information 
concerning figure skating; fund raising to support the activities of 
the Corporation; organization, promotion and presentation of 
figure skating competitions; entertainment services, namely 
figure skating exhibitions and competitions. Used in CANADA 
since at least as early as June 2010 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, 
conformément à l'alinéa 5 b) du décret C. P. 1965-1623.

SERVICES: Offre de normes et de règles visant toutes les 
activités de patinage artistique des membres, nommément les 
compétitions et les évènements, activités de perfectionnement 
de patineurs, création de structures d'évaluation et de 
programmes de patinage; détermination de l'admissibilité des 
patineurs artistiques au Canada qui sont membres de 
l'organisme; publication et diffusion d'information sur le patinage 
artistique; campagne de financement pour appuyer les activités 
de l'organisme; organisation, promotion et présentation de 
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compétitions de patinage artistique; services de divertissement, 
nommément spectacles et compétitions de patinage artistique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 
en liaison avec les services.

1,534,443. 2011/07/06. Bruel S.p.A., Via G. B. Verci, 40, 36061 
Bassano del Grappa (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, namely, necklaces, bracelets, 
earrings, rings, broches and pendants, cuff-links and tiepins; 
jewelry; precious stones; horological and chronometric 
instruments namely, watches, clocks and cronometres; Leather 
and imitations of leather and goods made in these materials and 
not included in other classes, namely, luggage, bags and 
handbags; animal skins, hides; trunks and travelling bags; 
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and 
saddlery; Clothing namely, athletic clothing, beachwear, casual 
clothing, casual wear, children's clothing and baby clothes, 
outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, formal wear, 
undergarments; footwear, namely, athletic footwear, beach 
footwear, children's footwear, outdoor winter footwear, rain 
footwear, exercise footwear, evening footwear; headgear, 
namely, hats, caps, helmets and bandanas. SERVICES: The 
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods 
excluding the transport thereof, enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods in the field of 
jewelry, bags, and clothing with such services provided by retail 
stores, wholesale outlets, through mail order catalogues and by 
means of electronic media, namely, through web sites and 
television shopping programmes. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément colliers, 
bracelets, boucles d'oreilles, bagues, broches et pendentifs, 
boutons de manchette et pinces de cravate; bijoux; pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, horloges et chronomètres; cuir et similicuir 
et produits faits de ces matières et non compris dans d'autres 
classes, nommément valises, sacs et sacs à main; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de plage, vêtements 
tout-aller, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants et 
vêtements pour bébés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements imperméables, vêtements d'exercice, tenues de 
cérémonie, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de soirée; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques et 

bandanas. SERVICES: Regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre 
aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits dans les 
domaines des bijoux, des sacs et des vêtements par 
l'intermédiaire de tels services offerts par des magasins de vente 
au détail, des points de vente en gros, des catalogues de vente 
par correspondance et au moyen de médias électroniques, 
nommément au moyen de sites Web et de programmes d'achat 
à la télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,534,551. 2011/07/06. Eaton Corporation, 1111 Superior 
Avenue, Cleveland, Ohio 44114, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLEY A. NORMAN, EATON YALE 
COMPANY, 5050 MAINWAY, ONTARIO, L7L5Z1

FLORSEAL
WARES: Raised floor grommet for computer hardware for use in 
managing electrical cables and optimizing cooling equipment by 
mitigating bypass airflow. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Passe-fils pour planchers techniques servant 
à la gestion des câbles électriques reliés à du matériel 
informatique et à l'optimisation de l'équipement de 
refroidissement dans le but de réduire les pertes d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,534,602. 2011/07/07. Unica Insurance inc., 7150, Derrycrest 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5E 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: car insurance, property 
and home insurance, liability insurance, aviation insurance, 
water heater and machine insurance, fidelity insurance, hail 
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insurance, marine insurance, surety insurance, credit insurance, 
insurance for accidents, illness and various risks. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,534,736. 2011/07/07. Americas Styrenics LLC, 24 Waterway 
Avenue, Suite 1200, The Woodlands, Texas 77380, 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

WARES: Polystyrene, styrene, monomer. Used in CANADA 
since at least as early as May 01, 2008 on wares. Priority Filing 
Date: July 06, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85364018 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 
20, 2012 under No. 4,114,342 on wares.

MARCHANDISES: Polystyrène, styrène, monomère. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 
juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85364018 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 mars 2012 sous le No. 4,114,342 en liaison 
avec les marchandises.

1,534,778. 2011/07/07. I.D. LOOK LTD., Seongbo Bldg., 19 
Nonhyeon 1-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

m may's may
WARES: (1) Leather shoes, skirts, jumpers, ceremonial dresses, 
jackets, swimsuits, bathing trunks, cardigans, scarves, caps, 
leather belts, rain coats, overcoats, anoraks, top coats. (2) 
Leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, shoe soles, 
wooden shoes, angler's shoes, basketball shoes, shoes, 
heelpieces for boots and shoes, mountaineering boots, rugby 
shoes, lace boots, bath sandals, bath slippers, half-boots, winter 
boots, boxing shoes, boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, 
ski boots, slippers, training shoes, baseball shoes, esparto shoes 
and sandals, rain boots, footwear for track and field athletics, 
work shoes and boots, long boots, straw sandals, gymnastic 
shoes, football shoes, hockey shoes, handball shoes, Korean 
fencing suits, namely, Kumdo suits, cyclist's clothing, wet suits 
for water skiing, Anoraks, aerobic suits, judo suits, clothing for 
gymnastics, Taekwondo suits, breeches (for wear), riding boots, 

masquerade costumes, school uniforms, raincoats, overcoats, 
mantles (clothing), knee trousers, half-coats, blousons, saris, 
safari suits, suits, smocks, skirts, slacks, men's suits, anoraks, 
children's clothing, trousers, ceremonial dresses, overalls, 
overcoats, one piece suits, infant's clothing, evening dresses, 
jackets, working clothing, jumpers (shirt fronts), chasubles, blue 
jeans, capes, topcoats, tuxedos, togas, tunics, parkas, pelisses, 
frocks, collars attached to the top border of a Korean coat, top 
coats, jackets worn over upper garment, women's waistcoats, 
Korean-style coats and jackets, trousers, underwear, Korean 
skirts, girdles, nightgowns, aloha shirts, negligees, dressing 
gowns, rompers, leotards, mantillas, bath robes, bodices, body 
shirts, brassieres, blouses, shower caps, shirt yokes, shirt fronts, 
underwear, drawers (clothing), undershirts, underpants, bathing 
caps, swimsuits, bathing trunks, chemisettes, chemises, 
sweaters, sweat shirts, sweat pants, sports shirts, slips 
(undergarments), white shirts, Uniforms for exercise, unitards, 
collars (clothing), nightwear, jerseys, vests, cardigans, collar 
protectors, collar cuffs, camisoles, corsets, corselets, tank tops, 
teddies, tracksuits, pyjamas, pantyhose, petticoats, polo shirts, 
pullovers, tee-shirts, spats, neckties, sweat-absorbent stockings, 
legwarmers, leggings, muffs, mufflers, bandanas, neckerchiefs, 
ear muffs, winter gloves Korean socks, Korean sock covers, 
mittens, veils, boas, footmuffs, shawls, shoulder wraps, wimples, 
maniples, scarves, stockings, heelpieces for stockings, stoles, 
ascots, socks, sock covers, pocket squares, aprons, stockings 
for exercise, baby diapers of textile, pockets for clothing, tights, 
pelerines, Korean traditional hats, nightcaps, Korean traditional 
winter caps, namely, nanbawi, Korean headbands made of 
horsehair, namely, manggon, caps, sun visors, berets, miters, 
hats, hoods, turbans, top hats, waterproof clothing, gaiters, 
Korean ankle bands, namely, daenim, stocking suspenders, sock 
suspenders, braces for clothing, namely, suspenders, leather 
belts, money belts. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares 
(1). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on August 06, 
2004 under No. 0589449 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussures en cuir, jupes, chasubles, 
robes de cérémonie, vestes, maillots de bain, costumes de bain, 
cardigans, foulards, casquettes, ceintures en cuir, 
imperméables, paletots, anoraks, pardessus. (2) Chaussures en 
cuir, chaussures en caoutchouc, bottes de caoutchouc, 
chaussures de golf, semelles de chaussure, sabots, chaussures 
de pêche, chaussures de basketball, chaussures, talonnettes 
pour bottes et chaussures, bottes d'alpinisme, chaussures de 
rugby, brodequins, sandales de bain, pantoufles de bain, demi-
bottes, bottes d'hiver, chaussures de boxe, bottes, chaussures 
en vinyle, chaussures de plage, sandales, bottes de ski, 
pantoufles, chaussures d'entraînement, chaussures de baseball, 
chaussures et sandales en sparte, bottes imperméables, articles 
chaussants d'athlétisme, chaussures et bottes de travail, bottes 
montantes, sandales de paille, chaussons de gymnastique, 
chaussures de football, chaussures de hockey, chaussures de 
handball, tenues d'escrime coréenne, nommément tenues de 
Kumdo, vêtements de cyclisme, combinaisons isothermes pour 
le ski nautique, anoraks, vêtements d'aérobie, tenues de judo, 
vêtements pour la gymnastique, tenues de taekwondo, culottes, 
bottes d'équitation, costumes de mascarade, uniformes 
scolaires, imperméables, pardessus, mantes (vêtements), mi-
pantalons, mi-manteaux, blousons, saris, ensembles 
saharienne-pantalon, costumes, blouses, jupes, pantalons sport, 
complets, anoraks, vêtements pour enfants, pantalons, robes de 
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cérémonie, salopettes, pardessus, costumes une pièce, 
vêtements pour bébés, robes du soir, vestes, vêtements de 
travail, chasubles (plastrons), vêtements en papier, chasubles, 
jeans, capes, combinaisons (vêtements), pardessus, smokings, 
toges, costumes deux pièces, tuniques, parkas, pelisses, 
blouses, cols fixés à la bordure du haut d'un manteau coréen, 
pardessus, vestes portées sur des vêtements pour le haut du 
corps, gilets pour femmes, manteaux et vestes de style coréen, 
pantalons, sous-vêtements, jupes coréennes, gaines, robes de 
nuit, chemises hawaïennes, déshabillés, robes de chambre, 
barboteuses, maillots, mantilles, sorties de bain, corsages, 
corsages-culottes, soutiens-gorge, chemisiers, bonnets de 
douche, empiècements de chemise, plastrons, sous-vêtements, 
caleçons, gilets de corps, caleçons, bonnets de bain, maillots de 
bain, costumes de bain, chemisettes, combinaisons-culottes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chemises sport, slips (vêtements de dessous), chemises 
blanches, uniformes pour l'exercice, maillots, cols (vêtements), 
vêtements de nuit, jerseys, gilets, cardigans, protège-cols, tours 
de cou, camisoles, corsets, combinés, débardeurs, 
combinaisons-culottes, ensembles molletonnés, pyjamas, bas-
culottes, jupons, polos, chandails, tee-shirts, guêtres, cravates, 
bas absorbants, jambières, pantalons-collants, manchons, 
cache-nez, bandanas, foulards, cache-oreilles, gants d'hiver, 
chaussettes coréennes, surchaussettes coréennes, mitaines, 
voiles, boas, chancelières, châles, étoles, guimpes, manipules, 
foulards, bas, talonnettes pour bas, étoles, ascots, chaussettes, 
surchaussettes, pochettes, tabliers, bas pour l'exercice, couches 
en tissu pour bébés, pochettes pour vêtements, collants, 
pèlerines, chapeaux traditionnels coréens, bonnets de nuit, 
chapeaux d'hiver traditionnels coréens, nommément Nanbawi, 
bandeaux coréens en crin de cheval, nommément manggon, 
casquettes, visières, bérets, mitres, chapeaux, capuchons, 
turbans, hauts-de-forme, vêtements imperméables, guêtres, 
serre-chevilles coréens, nommément daenim, jarretelles, fixe-
chaussettes, supports pour vêtements, nommément bretelles, 
ceintures en cuir, ceintures porte-monnaie. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 06 août 
2004 sous le No. 0589449 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,535,120. 2011/07/11. Bridgewater Bank, Attention: Legal 
Department, 10310 G.A. MacDonald (39A) Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6J 6R7

BwB
WARES: Printed materials such as product brochures, posters, 
newspapers, billboards, books; SERVICES: Providing banking 
services, mortgages, deposit accounts, investments, prepaid 
card and credit card services; Operation of a web site promoting 
banking services namely mortgages, deposits, investments and 
credit cards. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés comme des dépliants publicitaires, 
des affiches, des journaux, des panneaux d'affichage, des livres. 
SERVICES: Offre de services bancaires, de prêts hypothécaires, 
de comptes de dépôt, de placements, de services de carte 
prépayée et de carte de crédit; exploitation d'un site Web faisant 

la promotion de services bancaires, nommément de prêts 
hypothécaires, de dépôts, de placements et de cartes de crédit. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,535,176. 2011/07/11. Bourbon, Société anonyme, 33 rue du 
Louvre, 75002 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

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la 
marque de commerce. Lettre B de couleur blanche sur fond 
rouge pantone* 1805 C. *PANTONE est une marque 
enregistrée.

MARCHANDISES: Appareils de locomotion par terre, par air ou 
par eau, nommément bateaux, navires, vraquiers, remorqueurs, 
navires ravitailleurs, hélicoptères, hydravions. SERVICES: (1) 
Administration des affaires dans les domaines de la logistique et 
de l'ingénierie pour des opérations d'offshore, de remorquage et 
de fret; études de marché et expertises en affaires dans les 
domaines de l'offshore, du remorquage et du fret; services 
assistés par ordinateur, nommément localisation de fret et de 
marchandises, services de bureaux de recrutement concernant 
le placement permanent et temporaire de personnel; services de 
présélection et d'évaluation du personnel, nommément 
évaluation des aptitudes et comportement; conseils en matière 
de gestion du personnel; sélection et test du personnel par 
procédés techniques, recrutement de personnel; services de 
bureaux de placement de personnel temporaire, à court terme et 
permanent; recrutement et placement de personnel qualifié sur 
une base temporaire et contractuelle; expert-conseil en matière 
de gestion du personnel. (2) Services maritimes de construction, 
d'installation, de maintenance et de réparation dans les 
domaines de l'offshore, du remorquage et du fret, nommément 
construction, maintenance et réparation de navires et bateaux; 
location, installation, entretien et réparation de machines de 
chantiers maritimes; construction, installation, maintenance et 
réparation de plates-formes pétrolières; installation et réparation 
d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation de capteurs 
signalant la pollution de l'eau et de l'air. (3) Émission de titres de 
transport et de passage en douane, ainsi que des documents de 
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valeurs et d'assurance pour les marchandises; services de 
location dans les domaines de l'offshore, du remorquage et du 
fret, nommément location de navires et bateaux; transport de 
marchandises par bateaux; transport aérien de marchandises; 
services d'expédition de fret; organisation de transport de 
passagers par bateaux, navires, hélicoptères, hydravions; 
transport et accompagnement de passagers par bateaux, 
navires, hélicoptères, hydravions; organisation, 
accompagnement et transport de personnels sur sites pétroliers 
par bateaux, navires, hélicoptères, hydravions; exploration sous-
marine et location de véhicules sous-marins; services 
d'entreposage, nommément, groupage, stockage et gestion de 
stocks de marchandises; courtage de fret, affrètement; gestion et 
exécution de déplacement d'appareils de forage, nommément 
ancrage et désancrage; transport de matériel et de ravitaillement 
par bateaux, navires, hélicoptères, hydravions de plates-formes 
pétrolières; location de navires, bateaux, vraquiers; location 
d'entrepôts; services de sauvetage en mer et opérations de 
secours (transport), sauvetage de navires, renflouage de 
navires, remorquage de navires, remorquage aux bouées de 
chargement (remorqueurs). Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 septembre 2005 sous le No. 05 
3383154 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter B is 
white on a red Pantone* 1805 C background. *Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: Apparatus for locomotion by land, air or water, namely 
boats, ships, bulk cargo carriers, tugboats, supply vessels, 
helicopters, seaplanes. . SERVICES: (1) Business administration 
in the fields of logistics and engineering for offshore operations, 
towing and freight; market research and business expertise in 
the fields of offshore operations, towing and freight; computer-
assisted services, namely localization of freight and goods, 
recruitment agency services in relation to permanent and 
temporary personnel placement; screening and evaluation of 
personnel, namely skills and behaviour assessments; consulting 
related to personnel management; personnel selection and 
testing using technical processes, personnel recruitment; 
placement agency services for short-term and permanent 
personnel placement; recruitment and placement of qualified 
personnel on a temporary and contractual basis; expert 
consulting related to personnel management. (2) Maritime 
construction, installation, maintenance, and repair services in the 
fields of offshore operations, towing and freight, namely 
construction, maintenance, and repair of ships and boats; rental, 
installation, maintenance, and repair of dockyard machines; 
construction, installation, maintenance, and repair of oil drilling 
rigs; installation and repair of fire alarms; installation and repair 
of air and water pollution sensors. (3) Issuance of transport and 
customs clearance documents as well as value and insurance 
documents related to goods; rental services in the fields of 
offshore operations, towing and freight, namely rental of vessels 
and boats; transport of freight by boat; freight transportation by 
air; freight forwarding services; organization of passenger 
transport by boat, ship, helicopter, seaplane; transport and 
escorting of passengers by boat, ship, helicopter, seaplane; 
organization, escorting and transport of personnel onto oil drilling 
sites by boat, ship, helicopter, seaplane; underwater exploration 
and rental of underwater vehicles; storage services, namely 

consolidation, storage and management of inventories of goods; 
freight brokerage, freighting; management and execution of 
drilling apparatus movement, namely anchoring and anchor 
removal; transport of materials and supplies by boat, ship, 
helicopter, seaplane to oil drilling platforms; rental of ships, 
boats, bulk cargo carriers; rental of warehouses; sea-rescue 
services and lifesaving operations (transport), salvaging of ships, 
refloating of ships, towing of ships, towing of loading buoys 
(tugboats). Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 30, 2005 under No. 
05 3383154 on wares and on services.

1,535,339. 2011/07/12. ConAgra Foods RDM, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Soups. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,535,384. 2011/07/12. AICHI CO., LTD., 27-25 Tsutsui 3-
chome, Higashi-Ku Nagoya-shi, Aichi 461-0003, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Tipo
WARES: Furniture, namely, stacking chairs, office chairs, 
meeting chairs, lounge chairs, armchairs, hall chairs and tall 
chairs; benches, namely lobby benches and lounge benches. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
January 20, 2012 under No. 5464314 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises empilables, 
chaises de bureau, chaises de réunion, chaises longues, 
fauteuils, chaises d'entrée et chaises hautes; bancs, 
nommément bancs de hall et bancs longs. Employée: JAPON 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 20 janvier 2012 sous le No. 5464314 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,535,385. 2011/07/12. Savingstar, Inc., 400-1 Totten Pond 
Road, Suite 120, Waltham, Massachusetts 02451, 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: Promoting the sale of goods and services of others 
through consumer loyalty programs and the distribution of 
electronic and printable discount offers and electronic coupons; 
advertising the goods and services of others through promotions 
and discounts; providing marketing strategies for others; 
promoting, advertising, and marketing the goods and services of 
others, namely, administration of a program for enabling 
participants to obtain discounts, rebates, and incentive awards 
on products and services; administration of a consumer loyalty 
program to promote the goods and services of others; measuring 
the goods and services of others, namely, analysis of market 
research data and statistics for the purpose of marketing the 
goods and services of others through personalized coupons, 
promotions, and discounts. Priority Filing Date: January 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/220,097 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de produits et services de 
tiers au moyen de programmes de fidélisation et de la 
distribution d'offre de rabais et de bons de réduction 
électroniques et imprimables; publicité de produits et services de 
tiers au moyen de promotions et de rabais; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; promotion, publicité et marketing des 
produits et services de tiers, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants d'obtenir des réductions, 
des rabais et des récompenses sur des produits et des services; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle 
pour promouvoir les produits et services de tiers; évaluation des 
produits et services de tiers, nommément analyse de données et 
de statistiques d'études de marché pour le marketing des 
produits et des services de tiers au moyen de coupons de 
réduction personnalisés, de promotions et de rabais. Date de 
priorité de production: 18 janvier 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/220,097 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,535,400. 2011/07/12. Carl Sülberg GmbH & Co. KG, 
Waldhofstrasse 2, D-42857 Remscheid, 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

F.Q.

WARES: Semi-finished rough partially machined, partially 
finished and finished metal forgings, metal castings and formed 
metal parts, namely, single and multiple prong steel guards for 
use in the manufacture of agricultural machines; semi-finished 
plastics for use in manufacture, namely, single and multiple 
prong guards made of plastics or similar materials as parts of 
agricultural machines. SERVICES: Treatment of semi-finished 
rough partially machined and partially finished metal forgings, 
metal castings and formed metal parts, namely, single and 
multiple prong steel guards for use in the manufacture of 
agricultural machines. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces forgées, coulées et formées en métal 
semi-finies, brutes, partiellement usinées et finies, nommément 
gardes en acier à une ou à plusieurs dents pour la fabrication de 
machines agricoles; plastique semi-fini pour la fabrication, 
nommément gardes à une ou à plusieurs dents faites de 
plastique ou de matériaux semblables comme pièces de 
machines agricoles. SERVICES: Traitement de pièces forgées, 
coulées et formées en métal semi-finies, brutes et partiellement 
usinées, nommément de gardes en acier à une ou à plusieurs 
dents pour la fabrication de machines agricoles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,535,401. 2011/07/12. Carl Sülberg GmbH & Co. KG, 
Waldhofstrasse 2, D-42857 Remscheid, 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

FQ
WARES: Semi-finished rough partially machined, partially 
finished and finished metal forgings, metal castings and formed 
metal parts, namely, single and multiple prong steel guards for 
use in the manufacture of agricultural machines; semi-finished 
plastics for use in manufacture, namely, single and multiple 
prong guards made of plastics or similar materials as parts of 
agricultural machines. SERVICES: Treatment of semi-finished 
rough partially machined and partially finished metal forgings, 
metal castings and formed metal parts, namely, single and 
multiple prong steel guards for use in the manufacture of 
agricultural machines. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Pièces forgées, coulées et formées en métal 
semi-finies, brutes, partiellement usinées et finies, nommément 
gardes en acier à une ou à plusieurs dents pour la fabrication de 
machines agricoles; plastique semi-fini pour la fabrication, 
nommément gardes à une ou à plusieurs dents faites de 
plastique ou de matériaux semblables comme pièces de 
machines agricoles. SERVICES: Traitement de pièces forgées, 
coulées et formées en métal semi-finies, brutes et partiellement 
usinées, nommément de gardes en acier à une ou à plusieurs 
dents pour la fabrication de machines agricoles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 132 November 21, 2012

1,535,509. 2011/07/13. Infrared Partners LLP, 12 Charles II 
Street, London, SW1Y 4QU, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SERVICES: Financial services, namely the provision of 
specialist advice in the fields of real estate and infrastructure 
financing; investment services; investment management and 
administration; capital fund management; capital fund 
investment; capital investment in real estate and infrastructure; 
financial risk management services; real estate affairs; property 
leasing services; property management services; financial 
planning, management, investment and consultation in the field 
of infrastructure projects; providing information, advice and 
consultancy to third parties relating to financial services, 
investment services, investment management and administration 
services, capital fund management services, capital fund 
investment services, capital investment in real estate and 
infrastructure services, financial risk management services, real 
estate affairs services, property leasing services, property 
management services and financial planning, management, 
investment and consultation in the field of infrastructure projects. 
Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2569150 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 15, 2011 under 
No. 2569150 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de conseils 
spécialisés dans le domaine du financement immobilier et 
d'infrastructures; services de placement; gestion et 
administration de placements; gestion de fonds de capital; 
placement dans des fonds de capital; placement de capitaux 
dans l'immobilier et les infrastructures; services de gestion des 
risques financiers; affaires immobilières; services de crédit-bail 
immobilier; services de gestion immobilière; placement ainsi que 
planification, gestion et consultation financières dans le domaine 
des projets d'infrastructure; offre d'information, de conseils et de 
consultation à des tiers concernant les services financiers, les 
services de placement, les services de gestion et 
d'administration de placements, les services de gestion de fonds 
de capital, les services de placement dans des fonds de capital, 
les services de placement de capitaux dans l'immobilier et les 
infrastructures, les services de gestion des risques financiers, les 
services d'affaires immobilières, les services de crédit-bail 
immobilier, les services de gestion immobilière et le placement 
ainsi que la planification, la gestion et la consultation financières 
dans le domaine des projets d'infrastructure. Date de priorité de 
production: 14 janvier 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2569150 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 15 avril 2011 sous le No. 2569150 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,535,709. 2011/07/14. Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho, 
Karasuma-dori Gojo-sangaru, Shimogyo-ku, Kyoto, 600-8177, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  
avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G1

MEGAMI
The translation provided by the applicant of the word MEGAMI is 
FEMALE GOD.

WARES: Dietary supplements for general health and well-being; 
nutritional supplements for general health and well-being; dietary 
supplement to maximize eye health. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MEGAMI est 
FEMALE GOD.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; supplément alimentaire pour améliorer la 
santé oculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,535,854. 2011/07/15. Zoï Agency Inc., 430 Sainte-Helene, 
Suite 305, Montreal, QUEBEC H2Y 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3700, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ZOÏ
The translation provided by the applicant of the word(s) ZOÏ is 
life.

SERVICES: Public relations agency services; media relation 
services; event marketing services for others, namely the 
development, implementation and management of event 
marketing plans; promotional and marketing communications for 
others, namely production and distribution of press kits, news 
releases and fact sheets, pitching story ideas to local, national 
and international press, media list management, arranging 
appointments, interviews with editors, reporters, organizing 
innovative press days, shows, exhibitions, monitoring coverage 
and maintaining a press book; public relations services, namely 
analyzing, planning, preparing and implementing public relations 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
September 2000 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ZOÏ est LIFE.

SERVICES: Services d'agence de relations publiques; services 
de relation avec les médias; services de marketing ponctuel pour 
des tiers, nommément élaboration, mise en oeuvre et gestion de 
plans de marketing ponctuel; communications promotionnelles et 
de marketing pour des tiers, nommément production et 
distribution de pochettes de presse, de communiqués et de 
fiches d'information, promotion d'idées de reportage auprès de la 
presse locale, nationale et internationale, gestion de listes de 
médias, planification de rendez-vous et d'entrevues avec des 
chefs des nouvelles et des reporters, organisation de rencontres 
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novatrices avec la presse, de spectacles, d'expositions, 
surveillance de couverture médiatique et tenue d'un album de 
presse; services de relations publiques, nommément analyse, 
planification, préparation et mise en oeuvre de programmes de 
relations publiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les services.

1,535,976. 2011/07/15. Futurebiotics, LLC, a New York limited 
liability company, 70 Commerce Drive, Hauppague, New York  
11788, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

FUTUREBIOTICS
WARES: Dietary supplements namely vitamins, minerals, amino 
acids, melatonin, l-tryptophan, co-enzyme Q10, chondroiton, 
choline, inositol, DMAE, goji, flaxseed oil, jojoba oil, krill oil, 
glucosamine, DHEA, omega fatty acids, acidophilus, acai juice, 
carnitine, alpha lipoic acid, soy isoflavone, beta carotene, beta 
sitosterol, hyaluronic acid, natokinase, quercitin, red yeast, and 
antioxidants ; Dietary and nutritional supplements for weight loss; 
Dietary supplements for maintaining joint and bone health, aiding 
in digestion, maintaining liver and thyroid health, maintaining 
intestinal regularity, maintaining healthy urinary, immune, 
reproductive and cardiovascular systems, for managing 
diabetes, for reducing the appearance of varicose veins, for 
enhancing mood, for supporting healthy brain function, for 
maintaining eye and ear health, for promoting sleep and 
managing stress, for maintaining healthy gums and teeth, for 
maintaining health skin, hair and nails; Nutritional supplements 
for building muscle mass; herbal supplements, namely 
cinnamon, ginseng, bilberry, astragalus, cranberry, lutein, 
Echinacea, goldenseal, garlic, gingko biloba, hawthorn berry, 
grape seed, green tea, stevia, bromelain, Psyllium, turmeric, 
olive leaf, milk thistle, saw palmetto, oregano, hoodia, aloe vera, 
st john's wort, black currant, black cohosh, boswellia, lycopene, 
kelp, pine bark, oregano, and valerian. SERVICES: Mail order 
services in the fields of dietary and nutritional supplements of 
vitamins, minerals, amino acids, melatonin, l-tryptophan, co-
enzyme Q10, chondroiton, choline, inositol, DMAE, goji, flaxseed 
oil, jojoba oil, krill oil, glucosamine, DHEA, omega fatty acids, 
acidophilus, acai juice, carnitine, alpha lipoic acid, soy 
isoflavone, beta carotene, beta sitosterol, hyaluronic acid, 
natokinase, quercitin, red yeast, and antioxidants, Dietary and 
nutritional supplements for weight loss, Dietary supplements for 
maintaining joint and bone health, aiding in digestion, 
maintaining liver and thyroid health, maintaining intestinal 
regularity, maintaining healthy urinary, immune, reproductive and 
cardiovascular systems, for managing diabetes, for reducing the 
appearance of varicose veins, for enhancing mood, for 
supporting healthy brain function, for maintaining eye and ear 
health, for promoting sleep and managing stress, for maintaining 
healthy gums and teeth, for maintaining health skin, hair and 
nails, dietary supplements to help maintain joint and bone health 
in dogs, Nutritional supplements for building muscle mass, 
herbal supplements of cinnamon, ginseng, bilberry, astragalus, 
cranberry, lutein, Echinacea, goldenseal, garlic, gingko biloba, 
hawthorn berry, grape seed, green tea, stevia, bromelain, 
Psyllium, turmeric, olive leaf, milk thistle, saw palmetto, oregano, 
hoodia, aloe vera, st john's wort, black currant, black cohosh, 
boswellia, lycopene, kelp, pine bark, oregano, and valerian and 

cosmetics;2. On-line sales of Dietary and nutritional supplements 
of vitamins, minerals, amino acids, melatonin, l-tryptophan, co-
enzyme Q10, chondroiton, choline, inositol, DMAE, goji, flaxseed 
oil, jojoba oil, krill oil, glucosamine, DHEA, omega fatty acids, 
acidophilus, acai juice, carnitine, alpha lipoic acid, soy 
isoflavone, beta carotene, beta sitosterol, hyaluronic acid, 
natokinase, quercitin, red yeast, and antioxidants, Dietary and 
nutritional supplements for weight loss, Dietary supplements for 
maintaining joint and bone health, aiding in digestion, 
maintaining liver and thyroid health, maintaining intestinal 
regularity, maintaining healthy urinary, immune, reproductive and 
cardiovascular systems, for managing diabetes, for reducing the 
appearance of varicose veins, for enhancing mood, for 
supporting healthy brain function, for maintaining eye and ear 
health, for promoting sleep and managing stress, for maintaining 
healthy gums and teeth, for maintaining health skin, hair and 
nails, Nutritional supplements for building muscle mass, herbal 
supplements of cinnamon, ginseng, bilberry, astragalus, 
cranberry, lutein, Echinacea, goldenseal, garlic, gingko biloba, 
hawthorn berry, grape seed, green tea, stevia, bromelain, 
Psyllium, turmeric, olive leaf, milk thistle, saw palmetto, oregano, 
hoodia, aloe vera, st john's wort, black currant, black cohosh, 
boswellia, lycopene, kelp, pine bark, oregano, and valerian and 
cosmetics. Used in CANADA since June 12, 2006 on wares; 
December 31, 2008 on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés, mélatonine, l-tryptophane, 
coenzyme Q10, chondroïtine, choline, inositol, DMAE, Goji, huile 
de lin, huile de jojoba, huile de krill, glucosamine, DHA, acides 
gras oméga, acidophile, jus d'açaï, carnitine, acide alpha-
lipoïque, isoflavone de soya, bêta-carotène, bêta-sitostérol, 
acide hyaluronique, nattokinase, quercétine, levure rouge et 
antioxydants; suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte 
de poids; suppléments alimentaires pour maintenir la santé des 
articulations et des os, favoriser la digestion, maintenir la santé 
du foie et de la glande thyroïde, favoriser la régularité intestinale, 
maintenir la santé de l'appareil urinaire, du système immunitaire, 
de l'appareil reproducteur et de l'appareil cardiovasculaire, gérer 
le diabète, réduire l'apparence des varices, améliorer l'humeur, 
favoriser le fonctionnement du cerveau, maintenir la santé des 
yeux et des oreilles, favoriser le sommeil et gérer le stress, 
maintenir la santé des gencives et des dents ainsi que maintenir 
la santé de la peau, des cheveux et des ongles; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
à base de plantes, nommément de cannelle, de ginseng, de 
bleuet, d'astragale, de canneberge, de lutéine, d'échinacée, 
d'hydraste du Canada, d'ail, de Gingko biloba, de cenelle, de 
pépins de raisin, de thé vert, de stevia, de bromélaïne, de 
psyllium, de curcuma, de feuille d'olivier, de chardon-Marie, de 
chou palmiste, d'origan, de hoodia, d'aloès, de millepertuis, de 
cassis, de cimicaire à grappes, de Boswellia, de lycopène, de 
varech, d'écorce de pin, d'origan et de valériane. SERVICES:
Services de vente par correspondance dans les domaines 
suivants : suppléments alimentaires et nutritifs comprenant des 
vitamines, des minéraux, des acides aminés, de la mélatonine, 
du l-tryptophane, de la coenzyme Q10, de la chondroïtine, de la 
choline, de l'inositol, du DMAE, du Goji, de l'huile de lin, de 
l'huile de jojoba, de l'huile de krill, de la glucosamine, du DHA, 
des acides gras oméga, de l'acidophile, du jus d'açaï, de la 
carnitine, de l'acide alpha-lipoïque, de l'isoflavone de soya, du 
bêta-carotène, du bêta-sitostérol, de l'acide hyaluronique, de la 
nattokinase, de la quercétine, de la levure rouge et des 
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antioxydants, suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte 
de poids, suppléments alimentaires pour maintenir la santé des 
articulations et des os, favoriser la digestion, maintenir la santé 
du foie et de la glande thyroïde, favoriser la régularité intestinale, 
maintenir la santé de l'appareil urinaire, du système immunitaire, 
de l'appareil reproducteur et de l'appareil cardiovasculaire, gérer 
le diabète, réduire l'apparence des varices, améliorer l'humeur, 
favoriser le fonctionnement du cerveau, maintenir la santé des 
yeux et des oreilles, favoriser le sommeil et gérer le stress, 
maintenir la santé des gencives et des dents ainsi que maintenir 
la santé de la peau, des cheveux et des ongles, suppléments 
alimentaires pour maintenir la santé des articulations et des os 
chez les chiens, suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire, suppléments de cannelle, de ginseng, de 
bleuet, d'astragale, de canneberge, de lutéine, d'échinacée, 
d'hydraste du Canada, d'ail, de Gingko biloba, de cenelle, de 
pépins de raisin, de thé vert, de stevia, de bromélaïne, de 
psyllium, de curcuma, de feuille d'olivier, de chardon-Marie, de 
chou palmiste, d'origan, de hoodia, d'aloès, de millepertuis, de 
cassis, de cimicaire à grappes, de Boswellia, de lycopène, de 
varech, d'écorce de pin, d'origan et de valériane, ainsi que 
cosmétiques; 2. vente en ligne des marchandises suivantes : 
suppléments alimentaires et nutritifs comprenant des vitamines, 
des minéraux, des acides aminés, de la mélatonine, du l-
tryptophane, de la coenzyme Q10, de la chondroïtine, de la 
choline, de l'inositol, du DMAE, du Goji, de l'huile de lin, de 
l'huile de jojoba, de l'huile de krill, de la glucosamine, du DHA, 
des acides gras oméga, de l'acidophile, du jus d'açaï, de la 
carnitine, de l'acide alpha-lipoïque, de l'isoflavone de soya, du 
bêta-carotène, du bêta-sitostérol, de l'acide hyaluronique, de la 
nattokinase, de la quercétine, de la levure rouge et des 
antioxydants, suppléments alimentaires et nutritifs pour la perte 
de poids, suppléments alimentaires pour maintenir la santé des 
articulations et des os, favoriser la digestion, maintenir la santé 
du foie et de la glande thyroïde, favoriser la régularité intestinale, 
maintenir la santé de l'appareil urinaire, du système immunitaire, 
de l'appareil reproducteur et de l'appareil cardiovasculaire, gérer 
le diabète, réduire l'apparence des varices, améliorer l'humeur, 
favoriser le fonctionnement du cerveau, maintenir la santé des 
yeux et des oreilles, favoriser le sommeil et gérer le stress, 
maintenir la santé des gencives et des dents ainsi que maintenir 
la santé de la peau, des cheveux et des ongles, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments 
de cannelle, de ginseng, de bleuet, d'astragale, de canneberge, 
de lutéine, d'échinacée, d'hydraste du Canada, d'ail, de Gingko 
biloba, de cenelle, de pépins de raisin, de thé vert, de stevia, de 
bromélaïne, de psyllium, de curcuma, de feuille d'olivier, de 
chardon-Marie, de chou palmiste, d'origan, de hoddia, d'aloès, 
de millepertuis, de cassis, de cimicaire à grappes, de Boswellia, 
de lycopène, de varech, d'écorce de pin, d'origan et de 
valériane, ainsi que cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 12 juin 2006 en liaison avec les marchandises; 31 
décembre 2008 en liaison avec les services.

1,536,280. 2011/07/19. Zentangle, Inc., 27 Prospect Street, 
Whitinsville, Massachusetts 01588, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEXUS LAW GROUP LLP, Suite 1930 - 777 
Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

ZENTANGLE

WARES: Materials and accessories for creative drawing and art 
therapy, namely, drawing kits comprised primarily of pencils, 
paper, pens, and packaging for drawing kits, namely, paper 
containers for holding drawing kit materials; instructional 
materials, namely, printed instructional materials in the field of 
drawing, arts and crafts; printed material, namely, creative 
drawing design samples; writing surfaces, namely, paper; writing 
utensils including pens, pencils and pencil sharpeners; artists' 
materials, namely, artists' pencils and pens; and newsletters 
featuring art, tips on drawing, and information on training 
classes. Used in CANADA since at least as early as August 26, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux et accessoires de dessins et d'art-
thérapie, nommément nécessaires à dessin constitués 
principalement de crayons, de papier, de stylos et d'emballage 
pour nécessaires à dessin, nommément contenants de papier 
pour le matériel contenu dans le nécessaire; matériel didactique, 
nommément matériel didactique imprimé dans le domaine du 
dessin et de l'artisanat; imprimés, nommément échantillons de 
dessins; surfaces d'écriture, nommément papier; instruments 
d'écriture, y compris stylos, crayons et taille-crayons; matériel 
d'artiste, nommément crayons et stylos d'artiste; bulletins 
d'information portant sur l'art et offrant des conseils sur le dessin 
et de l'information sur des cours de formation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2006 en 
liaison avec les marchandises.

1,536,805. 2011/07/21. Dan Corrigan, Unit #403-1415 St 
Georges Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 
4R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The F&I Pension
SERVICES: Providing automotive dealerships and employees 
with a pension and savings plan, namely administration of 
employee pension plans, financial administration of retirement 
plans, financial planning for retirement, financial investments in 
the field of mutual funds and financial management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de régimes de retraite et d'épargne aux 
concessionnaires d'automobiles ainsi qu'à leurs employés, 
nommément gestion des régimes de retraite des employés, 
gestion financière de régimes de retraite, planification financière 
pour la retraite, placements dans le domaine des fonds 
communs de placement et gestion financière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,536,812. 2011/07/22. Connor Head and Taylor Allum, a 
partnership, 3347 Gibbins Road, Duncan, BRITISH COLUMBIA 
V9L 6E5

THE ROYAL CANADIANS
WARES: (1) Musical sound recordings namely CD music 
recordings, compact discs containing music, pre-recorded audio-
visual tape recordings, pre-recorded compact discs containing 
music recordings, audio and video tape recordings, pre-recorded 
audio and video cassettes, albums, record albums, LP's, EP's, 7' 
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singles, 12' singles, CD singles containing music recordings, 
digitally or electronically reproduced sound recordings namely 
pre-recorded compact discs containing music recordings, 
magnetic tapes containing music recordings, vinyl discs 
containing music recordings, downloadable music. (2) Clothing 
namely shirts, shorts, hats, tank tops, t-shirts, sweatshirts, caps, 
toques, scarves, bandanas, sweat bands, visors, jackets, 
pullovers, hoodies, fleece vests, neckwear, ties, gloves, mittens, 
underwear and footwear namely athletic, beach, casual, 
children's, evening and exercise footwear. (3) Band merchandise 
namely stickers, posters, keychains, hat pins, hair pins, lapel 
pins, tie pins, novelty pins, name badges, heat-sealed badges, 
jewelry and photographs. SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely the provision of live musical and entertainment 
performances and personal appearances of a musical group, 
singing and playing musical instruments or otherwise performing 
as a musical group for the purposes of entertainment in any 
combination thereof. (2) Providing information and entertainment 
services via the internet in the field of a musical band. (3) Online 
retail sales of CDs, DVDs, downloadable content containing pre-
recorded music, merchandise and fan memorabilia namely
clothing, footwear, stickers, posters, keychains, hat pins, hair 
pins, lapel pins, tie pins, novelty pins, name badges, heat-sealed 
badges, jewelry and photographs. Used in CANADA since July 
11, 2011 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément 
enregistrements musicaux sur CD, disques compacts contenant 
de la musique, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés contenant des enregistrements 
musicaux, cassettes audio et vidéo, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, albums, disques, disques de longue durée, 
super 45 tours, disques simples de 18 cm, disques simples de 
30 cm, disques compacts de courte durée contenant des 
enregistrements musicaux, enregistrements sonores numériques 
ou électroniques, nommément disques compacts préenregistrés 
contenant des enregistrements musicaux, cassettes 
magnétiques contenant des enregistrements musicaux, disques 
de vinyle contenant des enregistrements musicaux, musique 
téléchargeable. (2) Vêtements, nommément chemises, shorts, 
chapeaux, débardeurs, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
casquettes, tuques, foulards, bandanas, bandeaux absorbants, 
visières, vestes, chandails, chandails à capuchon, gilets en 
molleton, articles pour le cou, cravates, gants, mitaines, sous-
vêtements et articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de soirée et articles chaussants d'exercice. 
(3) Marchandises ayant trait à un groupe de musique, 
nommément autocollants, affiches, chaînes porte-clés, épingles 
à chapeau, épingles à cheveux, épinglettes, pinces de cravate, 
épinglettes de fantaisie, porte-nom, insignes thermoscellés, 
bijoux et photos. SERVICES: (1) Services de divertissement, 
nommément offre de concerts, de spectacles et de prestations 
d'un groupe de musique dont les membres chantent et jouent 
d'un instrument ou se produisent ensemble à des fins de 
divertissement en exécutant toute combinaison des activités 
susmenstionnées. (2) Offre de services d'information et de 
divertissement par Internet concernant un groupe de musique. 
(3) Vente au détail en ligne de CD, de DVD, de matériel 
téléchargeable contenant de la musique préenregistrée, de 
marchandises et d'objets souvenirs pour admirateurs, 

nommément de vêtements, d'articles chaussants, d'autocollants, 
d'affiches, de chaînes porte-clés, d'épingles à chapeau, 
d'épingles à cheveux, d'épinglettes, de pinces de cravate, 
d'épinglettes de fantaisie, de porte-nom, d'insignes 
thermoscellés, de bijoux et de photos. Employée au CANADA 
depuis 11 juillet 2011 en liaison avec les services (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (3).

1,536,850. 2011/07/22. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker 
Road, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NETWORK ORANGE
SERVICES: Business networking services namely, providing an 
innovative space for entrepreneurs and business owners where 
they can discuss and share business/financial/banking related 
ideas and problems and share business/financial/banking 
information; providing business and support services to 
entrepreneurs, small business and other corporate entities upon 
request, namely providing office space for use and facilities for 
such things as meetings, seminars, and/or events. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on services.

SERVICES: Services de réseautage d'affaires, nommément 
offre d'un espace innovateur pour les entrepreneurs et les 
propriétaires d'entreprises dans lequel ils pourront échanger des 
idées et des problèmes de nature commerciale, financière et 
bancaire et diffuser de l'information commerciale, financière et 
bancaire; offre de services d'affaires et de soutien aux 
entrepreneurs, aux petites entreprises et à d'autres entités 
sociales sur demande, nommément offre de locaux pour 
bureaux et d'installations de réunion, de conférence et/ou 
d'évènement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2011 en liaison avec les services.

1,536,902. 2011/07/22. Cancore Industries Inc., 624 Parkdale 
Avenue North, Hamilton, ONTARIO L8H 5Z3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

CANCORE
WARES: Light and heavy duty automotive, industrial truck, 
locomotive, agricultural and marine radiators, radiator cores, 
heat exchangers and radiator component parts, namely, finger 
guards, fan shrouds, fans, mounting brackets, side frames and 
washer bars; radiator hoses, caps, seals and gaskets; 
automotive and light duty truck engine drive belts; automotive 
antifreeze; automotive thermostats; light and heavy duty 
automotive, industrial truck, locomotive, agricultural and marine 
air conditioning compressors, condensers, evaporators and parts 
therefor, namely, receiver driers, hoses, caps, seals and 
gaskets; o i l  coolers; turbo charger air coolers for internal 
combustion engines; gas tanks for vehicles; and vehicle heaters. 
SERVICES: Distribution and sale of automotive parts and shop 
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supplies for radiator repair shops. Used in CANADA since at 
least as early as February 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Radiateurs, faisceaux de radiateur, 
échangeurs de chaleur et pièces de radiateur, tous pour 
automobiles, camions industriels ou locomotives ou à usage 
agricole ou maritime (à usage industriel ou non), , nommément 
protège-doigts, déflecteurs de ventilateur, ventilateurs, supports 
de fixation, longerons de bogie et barres à rondelles; durites, 
bouchons, dispositifs d'étanchéité et joints de radiateur; 
courroies de transmission pour moteurs d'automobiles et de 
camions légers; produit antigel pour automobiles; thermostats 
pour automobiles; compresseurs de climatisation, 
condensateurs, évaporateurs et pièces connexes, tous pour
automobiles, camions industriels ou locomotives ou à usage 
agricole ou maritime (à usage industriel ou non), nommément 
réservoirs déshydrateurs, tuyaux flexibles, bouchons dispositifs 
d'étanchéité et joints; refroidisseurs d'huile; refroidisseurs d'air à 
turbocompresseur pour moteurs à combustion interne; réservoirs 
d'essence pour véhicules; appareils de chauffage de véhicules. 
SERVICES: Distribution et vente de pièces d'automobiles et de 
fournitures de magasin à des ateliers de réparation de 
radiateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,536,918. 2011/07/22. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

9FIFTY
WARES: Headwear, namely hats, baseball caps, visors and 
headbands. Priority Filing Date: July 15, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/372,096 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandeaux. Date de priorité de 
production: 15 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/372,096 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,536,920. 2011/07/22. Global Vision Consulting Ltd., #402, 185 
- 911 Yates Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4Y9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

ACTION PATHWAYS
WARES: Pos te rs ,  namely posters displaying strategy 
implementation priorities. SERVICES: Management consulting 
services in the fleld of strategic planning for industry, 
government, research, educational and non-profit organizations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, nommément affiches présentant les 
priorités de la mise en oeuvre d'une stratégie. SERVICES:
Services de consultation en gestion dans le domaine de la 
planification stratégique destinés aux organismes industriels, 
gouvernementaux, de recherche, d'enseignement et sans but 
lucratif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,536,941. 2011/07/22. 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

VAMPT
WARES: Key chains, key fobs and umbrellas; Housewares and 
accessories namely candle holders, glasses, mugs, tap handles,
beach chairs, directors chairs, aprons, blankets, picnic baskets, 
tables, license plate covers and lamps; Printed matter, paper 
products and accessories namely pens, pencils, note pads, 
writing pads, posters, post cards, decals, sun visors, agendas, 
coasters and beer mats; Smoker's articles namely ashtrays, 
matches and lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, porte-clés de fantaisie et 
parasols; articles et accessoires ménagers, nommément 
chandeliers, verres, grandes tasses, tireuses, chaises de plage, 
chaise pliantes en tissu, tabliers, couvertures, paniers à pique-
nique, tables, protège-plaques d'immatriculation et lampes; 
imprimés, articles en papier et accessoires, nommément stylos, 
crayons, blocs-notes, blocs-correspondance, affiches, cartes 
postales, décalcomanies, visières, agendas, sous-verres et 
sous-chopes; articles pour fumeurs, nommément cendriers, 
allumettes et briquets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,537,160. 2011/07/26. Altro Limited, a Limited Company, 
organised under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

AUTOGLYM
WARES: (1) Automobile paints, lacquer finish, varnishes, paint 
thinners, anti-corrosive paint, rust preventatives in the nature of a 
coating and tire dressing; all purpose cleaning and polishing 
preparations, rust removing preparations, waxing preparations, 
abrasive cleaning preparations, shampoos, soaps for washing 
cars and car wash detergent, non-electric cleaning and drying 
articles namely cleaning hand pads, finishing cloths, interior and 
exterior microfibre cloths; wiping cloths namely synthetic 
chamois leathers; wiping apparatus and devices for cleaning and 
drying namely flexible water blades; brushes namely wheel 
brushes; chamois leather; cloths for cleaning, drying, polishing or 
wiping; cleaning and drying leathers; cleaning and drying pads; 
dusters, namely, cloths for dusting; gloves for cleaning; combs 
and cleaning sponges. (2) Car covers, truck covers, SUV covers, 
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indoor car covers, outdoor car covers, water resistant car covers, 
waterproof car covers, custom fit SUV covers, custom fit car 
covers, custom fit truck covers, fitted covers for vehicles, semi-
fitted covers for vehicles, unfitted vehicle covers. SERVICES:
Valeting services; vehicle washing and vehicle cleaning services; 
providing information in the field of valeting services, vehicle 
washing, and vehicle cleaning. Used in CANADA since at least 
as early as 2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures, laques, vernis, diluants à 
peinture, peintures anticorrosion et antirouilles pour automobiles, 
à savoir revêtements et enduits pour pneus; produits de 
nettoyage et de polissage tout usage, produits de dérouillage, 
cires, produits de nettoyage abrasifs, shampooings, savons pour 
le lavage d'automobiles et détergents pour le lavage 
d'automobiles, articles de nettoyage et de séchage non 
électriques, nommément tampons de nettoyage à main, chiffons 
de finition, chiffons de microfibres pour l'intérieur et l'extérieur; 
chiffons d'essuyage, nommément chamois synthétiques; 
appareils et dispositifs d'essuyage pour le nettoyage et le 
séchage, nommément raclettes flexibles; brosses, nommément 
brosses pour roues; chamois; chiffons de nettoyage, de 
séchage, de polissage ou d'essuyage; cuirs de nettoyage et de 
séchage; tampons de nettoyage et de séchage; essuie-meubles, 
nommément chiffons d'époussetage; gants de nettoyage; 
peignes et éponges de nettoyage. (2) Housses pour 
automobiles, housses pour camions, housses pour véhicules 
utilitaires sport, housses d'intérieur pour automobiles, housses 
d'extérieur pour automobiles, housses hydrofuges pour 
automobiles, housses imperméables pour automobiles, housses 
sur mesure pour véhicules utilitaires sport, housses sur mesure 
pour automobiles, housses sur mesure pour camions, housses 
ajustées pour véhicules, housses semi-ajustées pour véhicules, 
housses non ajustées pour véhicules. SERVICES: Services 
d'esthétique automobile; services de lavage et de nettoyage de 
véhicules; offre d'information dans les domaines des services 
d'esthétique automobile, du lavage de véhicules et du nettoyage 
de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,537,326. 2011/07/27. Illés Csók és Társa Vegyeskereskedõ 
Korlátolt Felelösségü Társaság, Budapest, Ajtósi Dürer sor 35, 
1146 Budapest, HUNGARY 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

BABY-VAC
WARES: Hot air and aqueous vacuum pumps for medical 
purposes for flushing and cleaning body cavities; medical 
vacuum appliances for cleaning body cavities; nasal aspirators. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à vide à air chaud et à eau à usage 
médical servant au drainage et au nettoyage des cavités 
corporelles; appareils d'aspiration à usage médical pour le 
nettoyage des cavités corporelles; aspirateurs nasaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,537,547. 2011/07/28. THE DRESS BARN, INC., 30 Dunnigan 
Drive, Suffern, New York 10901, 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

ROZ&ALI
WARES: Jewellery, namely, earrings, necklaces, bracelets, 
watches, rings, and pendants; bags, namely, handbags, 
luggage, wallets, purses, clutches, totes, and organizers; ladies', 
women's, teens' and girls' clothing and footwear, namely, pants, 
shorts, skirts, tank tops, t-shirts, blouses, camisoles, sweatshirts, 
sweaters, dresses, undergarments, jackets, scarves, shawls, 
gloves, belts, hosiery, swimwear, sleepwear, socks, shoes, 
boots. SERVICES: Retail clothing store services; retail and on-
line retail store services featuring clothing, handbags, jewellery 
and footwear. Priority Filing Date: July 24, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/379,382 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: Bijoux, nommément boucles d'oreilles,
colliers, bracelets, montres, bagues et pendentifs; sacs, 
nommément sacs à main, valises, portefeuilles, porte-monnaie, 
pochettes, fourre-tout et serviettes range-tout; vêtements et 
articles chaussants pour femmes, adolescentes et filles, 
nommément pantalons, shorts, jupes, débardeurs, tee-shirts, 
chemisiers, camisoles, pulls d'entraînement, chandails, robes, 
vêtements de dessous, vestes, foulards, châles, gants, 
ceintures, bonneterie, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
chaussettes, chaussures, bottes. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin 
de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements, 
de sacs à main, de bijoux et d'articles chaussants. Date de 
priorité de production: 24 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/379,382 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.

1,537,563. 2011/07/28. Sessions Pharmaceuticals Inc., 16W300 
83rd Street, Burr Ridge, IL  60527-5848, 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

MORE HEALING LESS PAIN
WARES: (1) Printed written materials, namely, product and 
informational brochures, newsletters, pamphlets, product sheets 
providing information regarding non-pharmaceutical pain 
management, pain cure, wound dressing, wound management 
and non-pharmaceutical wound treatment goods and services. 
(2) Non-pharmaceutical wound dressings, skin wound bandages, 
absorbent wound dressing pads, rolls of absorbent wound 
dressings for use in non-pharmaceutical treatment, management 
and prevention of damaged and intact skin, wounds, diaper rash, 
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breast feeding complications and non-pharmaceutical relief and 
reduction of pain, inflammation, swelling and bruising. 
SERVICES: Medical product services, namely, providing 
information regarding non-pharmaceutical pain management, 
pain cure, wound dressing, wound management and non-
pharmaceutical wound treatment goods and services via the 
world wide web and in online videos. Used in CANADA since at 
least as early as January 25, 2010 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/237,002 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services; February 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/236,714 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,019,419 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documents imprimés, nommément 
brochures d'information et sur les produits, bulletins 
d'information, dépliants, feuilles d'information sur les produits 
concernant la gestion non pharmaceutique de la douleur, le 
traitement de la douleur, le pansement des plaies, le traitement 
des plaies et les produits et les services de traitement non 
pharmaceutique des plaies. (2) Pansements non 
pharmaceutiques, pansements, pansements absorbants, 
rouleaux de pansement absorbant pour le traitement, la gestion 
et la prévention non pharmaceutiques de la peau lésée et 
intacte, des plaies, de l'érythème fessier, des complications 
associées à l'allaitement, et pour le soulagement et la réduction 
non pharmaceutiques de la douleur, de l'inflammation, de 
l'enflure et des ecchymoses. SERVICES: Services concernant 
les produits médicaux, nommément offre d'information 
concernant la gestion et le traitement non pharmaceutiques de la 
douleur, les pansements et la gestion non pharmaceutique des 
plaies et les produits et les services de traitement non 
pharmaceutiques des plaies par le Web et par des vidéos en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/237,002 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services; 08 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/236,714 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,019,419 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,537,564. 2011/07/28. Sessions Pharmaceuticals Inc., 16W300 
83rd Street, Burr Ridge, IL 60527-5848, 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: (1) Printed written materials, namely, product and 
informational brochures, newsletters, pamphlets, product sheets 
providing information regarding non-pharmaceutical pain 
management, pain cure, wound dressing, wound management 
and non-pharmaceutical wound treatment goods and services. 
(2) Non-pharmaceutical wound dressings, skin wound bandages, 
absorbent wound dressing pads, rolls of absorbent wound 
dressings for use in non-pharmaceutical treatment, management 
and prevention of damaged and intact skin, wounds, diaper rash, 
breast feeding complications and non-pharmaceutical relief and 
reduction of pain, inflammation, swelling and bruising. 
SERVICES: Medical product services, namely, providing 
information regarding non-pharmaceutical pain management, 
pain cure, wound dressing, wound management and non-
pharmaceutical wound treatment goods and services via the 
world wide web and in online videos. Used in CANADA since at 
least as early as January 25, 2010 on wares (1) and on services. 
Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/237,056 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services; February 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/236,723 in 
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
30, 2011 under No. 4,019,427 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Documents imprimés, nommément 
brochures d'information et sur les produits, bulletins 
d'information, dépliants, feuilles d'information sur les produits 
concernant la gestion non pharmaceutique de la douleur, le 
traitement de la douleur, le pansement des plaies, le traitement 
des plaies et les produits et les services de traitement non 
pharmaceutique des plaies. (2) Pansements non 
pharmaceutiques, pansements, pansements absorbants, 
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rouleaux de pansement absorbant pour le traitement, la gestion 
et la prévention non pharmaceutiques de la peau lésée et 
intacte, des plaies, de l'érythème fessier, des complications 
associées à l'allaitement, et pour le soulagement et la réduction 
non pharmaceutiques de la douleur, de l'inflammation, de 
l'enflure et des ecchymoses. SERVICES: Services concernant 
les produits médicaux, nommément offre d'information 
concernant la gestion et le traitement non pharmaceutiques de la 
douleur, les pansements et la gestion non pharmaceutique des 
plaies et les produits et les services de traitement non 
pharmaceutiques des plaies par le Web et par des vidéos en 
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
25 janvier 2010 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/237,056 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services; 08 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/236,723 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2011 sous le No. 
4,019,427 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,537,588. 2011/07/28. Benefit Cosmetics LLC, 225 Bush Street, 
San Francisco, California 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

HELLO FLAWLESS OXYGEN WOW
WARES: Cosmetics; foundation creams; foundation makeup. 
Priority Filing Date: March 31, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/282,961 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,155,400 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; fonds de teint en crème; fond 
de teint. Date de priorité de production: 31 mars 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/282,961 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous 
le No. 4,155,400 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,767. 2011/07/29. Christopher G. Kunis, 26228 Crescendo 
Dr., Escondido, CA 92026, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FREEDMAN & ASSOCIATES, 55 MURRAY STREET, SUITE 
230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

TORNADO

WARES: Medical and surgical implants for cardiac applications. 
Priority Filing Date: February 01, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85231228 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Implants médicaux et chirurgicaux pour 
applications cardiaques. Date de priorité de production: 01 
février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85231228 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,808. 2011/07/29. Lehigh Consumer Products LLC, 2834 
Schoeneck Road, Macungie, Pennsylvania 18062, 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: Metal hardware, namely, cables, chains, trigger snaps, 
anchor shackles, s-hooks, bolt snaps, quick snaps, snap links, 
rope clips, hitch rings, thimbles, quick links, cleats, o-rings, 
ferrules, rope clamps, pulleys, clevis hooks, repair links, grab 
hooks, load binders, swaging tools, winches, and hangers; 
plastic hardware, namely, chains, pulleys, and stakes; ropes 
made of natural and synthetic fibers. Priority Filing Date: 
February 01, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/231,358 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie, nommément câbles, chaînes, 
mousquetons à détente, manilles d'ancrage, crochets en forme 
de « S », mousquetons à verrou, mousquetons, mousquetons de 
couplage, serre-câbles, boulons à anneau, cosses, maillons 
rapides, taquets, joints toriques, viroles, pinces pour cordes, 
poulies, crochets de levage à chape, maillons de réparation, 
crochets de chaîne, tendeurs d'arrimage, appareils à façonner 
les emboîtures, treuils et crochets de suspension; articles en 
plastique, nommément chaînes, poulies et piquets; cordes en 
fibres naturelles et synthétiques. Date de priorité de production: 
01 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/231,358 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,537,901. 2011/08/01. 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

SPRITZ
WARES: (1) CD's featuring party games and music; eyewear, 
namely, sunglasses, eyeglasses; magnets, namely, craft 
magnets, refrigerator magnets, stove magnets, freezer magnets, 
metal locker magnets. (2) Electric party string lights and lighted 
party-themed decorations; flameless candles. (3) Gift package 
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decorations made of plastic; plastic party ornaments; plastic 
cake decorations; picture frames; drinking straws; plastic flags; 
plastic banners. (4) Cake pans; cake and candy molds; ice cube 
molds; cookie cutters; cake brushes; cake stands; candle 
holders; bakeware; swizzle sticks; paper plates, cups and bowls; 
toothpicks; plastic containers, namely, plastic party favor boxes 
sold empty. (5) Plastic place mats; Plastic table covers. (6) 
Costumes for use in children's dress up play; costumes for use 
in role-playing games; Halloween costumes; party hats. (7) 
Edible cake decorations. SERVICES: Providing information in 
the field of party planning. Priority Filing Date: February 16, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/244,121 in association with the same kind of wares (1); 
February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/244,115 in association with the same kind of 
wares (2); February 16, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/244,131 in association with the 
same kind of wares (3); February 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/250,383 in 
association with the same kind of wares (4); February 24, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/250,378 in association with the same kind of wares (5); 
February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/250,393 in association with the same kind of 
wares (6); February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/250,390 in association with the 
same kind of wares (7); February 24, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/250,369 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) CD contenant des jeux de fête et de la 
musique; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, 
lunettes; aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateurs, aimants pour cuisinière, aimants pour 
congélateurs, aimants pour casiers en métal. (2) Guirlandes 
lumineuses électriques pour fêtes et décorations lumineuses 
thématiques; bougies sans flamme. (3) Décorations 
d'emballages-cadeaux en plastique; décorations de fête en 
plastique; décorations à gâteau en plastique; cadres; pailles; 
drapeaux en plastique; banderoles en plastique. (4) Moules à 
gâteau; moules à gâteau et à bonbons; moules à glaçons; 
emporte-pièces; pinceaux à gâteau; plats à gâteau; bougeoirs; 
ustensiles de cuisson au four; bâtonnets à cocktail; assiettes, 
tasses et bols en papier; cure-dents; contenants en plastique, 
nommément boîtes en plastique pour cotillons, vendues vides. 
(5) Napperons en plastique; dessus de table en plastique. (6) 
Costumes pour enfants; costumes pour jeux de rôles; costumes 
d'Halloween; chapeaux de fête. (7) Décorations à gâteau 
comestibles. SERVICES: Diffusion d'information dans le 
domaine de la planification de fêtes. Date de priorité de 
production: 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/244,121 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 16 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244,115 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 16 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/244,131 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,383 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,378 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,393 en liaison 

avec le même genre de marchandises (6); 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,390 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 24 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,369 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,537,906. 2011/08/01. Gregory Andrew Hubbard, 79 Brock 
Road South, Guelph, ONTARIO

WARES: Printed materials namely menus, flyers, brochures, fact 
sheets, letterhead, envelopes, gift certificates, napkins, 
notepads, posters, signs, calendars, business cards; promotional 
materials namely, t-shirts, coffee mugs, baseball caps, 
sweatshirts, aprons, pens, cookbooks, refrigerator magnets, 
oven mitts, cookwear (pots, pans, utensils), plates and serving 
dishes. SERVICES: Catering, private dining services, conducting 
cooking classes, planning and preparation of wedding food and 
related services, menu planning, restaurant consultation, 
creation of dinner clubs with local food lovers and operation of a 
website pertaining to all of these services. Used in CANADA 
since September 02, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément menus, prospectus, 
brochures, fiches d'information, papier à en-tête, enveloppes, 
chèques-cadeaux, serviettes de table, blocs-notes, affiches, 
pancartes, calendriers, cartes professionnelles; matériel 
promotionnel, nommément tee-shirts, grandes tasses à café, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement, tabliers, stylos, 
livres de cuisine, aimants pour réfrigérateurs, gants de cuisinier, 
batterie de cuisine (marmites, casseroles, ustensiles), assiettes 
et plats de service. SERVICES: Services de traiteur, services de 
restauration privée, tenue de cours de cuisine, planification et 
préparation de nourriture pour des mariages et services 
connexes, planification de menus, consultation en restauration, 
création de clubs gastronomiques avec des gastronomes locaux 
et exploitation d'un site Web ayant trait à tous ces services. 
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,537,990. 2011/08/02. Fastenal IP Company, 2001 Theurer 
Blvd.,  Winona, Minnesota 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

ROCK RIVER
WARES: Epoxy resins used for anchoring and bonding; Metal 
storage containers for use on construction sites; mechanical 
concrete anchoring devices, namely, wedge anchors, screw 
anchors, drive pin anchors, bent anchor bolts, sleeve anchors, 
wall anchors, drop-in anchors, expansion shield anchors, nail 
anchors, and chemical anchors; metal tool boxes and chests; 
nails; metal staples for construction and industrial use; metal 
step ladders; metal fasteners, namely, concrete anchors, screws 
and bolts; blades for manual saws; hand tools, namely, hex key 
wrenches, putty knives, hammers, screw drivers, bit tips, chalk 
line reels and chalk, wrenches, sockets, clamps, tin snips, 
shovels, rakes, multi-tools, putty knives, and utility knives; 
general purpose batteries; tape measures; bubble levels; silicon 
caulks and sealants. Used in CANADA since at least as early as 
June 2011 on wares. Priority Filing Date: August 02, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85386719 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,163,652 on wares.

MARCHANDISES: Résines époxydes pour l'ancrage et le 
collage; contenants de rangement en métal pour les chantiers de 
construction; dispositifs d'ancrage mécanique pour le béton, 
nommément cales d'ancrage, vis d'ancrage, tiges d'ancrage, 
boulons d'ancrage coudés, manchons d'ancrage, ancrages 
muraux, ancrages à insertion, coquilles d'expansion, clous 
d'ancrage et ancrages chimiques; boîtes et coffres à outils en 
métal; clous; agrafes à usage industriel et pour la construction; 
escabeaux en métal; attaches en métal, nommément ancrages, 
vis et boulons à béton; lames pour scies manuelles; outils à 
main, nommément clés hexagonales, couteaux à mastic, 
marteaux, tournevis, embouts de mèches, cordeaux à tracer et 
craie, clés, douilles, pinces, cisailles de ferblantier, pelles, 
râteaux, outils polyvalents, couteaux à mastic et couteaux 
universels; batteries à usage général; mètres à ruban; niveaux à 
bulle d'air; produits de calfeutrage et produits d'étanchéité en 
silicone. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juin 2011 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85386719 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4,163,652 en liaison avec les marchandises.

1,538,213. 2011/08/03. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, 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

CLASSIC LAM
WARES: Hardwood plywood and veneer. Used in CANADA 
since at least as early as July 24, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: August 02, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85386925 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 20, 2012 under No. 4,114,649 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué et placage de bois dur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 02 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85386925 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 mars 2012 sous le No. 
4,114,649 en liaison avec les marchandises.

1,538,257. 2011/08/03. M/S. TRI-STAR PRODUCTS PVT. LTD., 
B 43, Sector 80, Phase 2, Noida (U.P.) 201 305, INDIA 
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

KNITTER'S PRIDE
WARES: Lace and embroidery, ribbons and braid, button, hooks 
and eyes, pins, needles, artificial flowers including brooches, 
bands, zip fastener, elastic tapes, cotton tapes, cotton straps, 
buckles, eye leads, cords for clothing frills, sarees falls, braid 
eyes, pins, and snap fasteners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dentelle et broderie, rubans et lacets, 
boutons, crochets et oeillets, épingles, aiguilles, fleurs 
artificielles, y compris broches, bandes, fermetures à glissière, 
rubans élastiques, rubans de coton, courroies en coton, boucles, 
plombs, cordons pour volants de vêtements, tombants de sari, 
oeillets tressés, épingles et boutons-pression. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,538,271. 2011/08/03. ERREA' SPORT S.p.A., Via G. di 
Vittorio, 2/1, 43030 TORRILE (PARMA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Sportswear for men, women and children, namely, tee 
shirts, vests, shorts, tank tops, jerseys, stretch tee-shirts and 
jump suits (clothing); full tracksuits for sports teams, belts (to 
support clothing), sports shoes, wristbands, stockings, socks, 
sweat absorbent stockings, tights, leg-warmers; underwear, 
namely briefs, bras, camisoles, underpants and boxers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, gilets, shorts, débardeurs, 
jerseys, tee-shirts moulants et combinaisons-pantalons 
(vêtements); survêtements complets pour équipes sportives, 
ceintures (vêtements), chaussures de sport, serre-poignets, bas, 
chaussettes, bas absorbants, collants, jambières; sous-
vêtements, nommément caleçons, soutiens-gorge, camisoles, 
caleçons et boxeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,538,777. 2011/08/08. Lübecker Marzipan-Fabrik v. Minden & 
Bruhns GmbH & Co. KG, Albert-Einstein-Straße 64, 23612 
Stockelsdorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

As provided by the Applicant, the word "LUBECA" is the latin 
designation for the Baltic Sea port of Lubeck.

WARES: Fine bread and pastry; prepared dough for fine bread 
and pastry; pralines; marzipan, raw marzipan paste, raw 
marzipan paste with honey, raw marzipan paste with pistachios, 
raw marzipan paste with honey and pistachios; persipan and raw 
persipan paste; raw hazelnut paste and processed raw hazelnut 
paste; soya flour and raw soya paste; macaroons and raw 
macaroon paste; cocoa, cocoa paste, cocoa butter; chocolate, 
chocolate sprinkles, chocolate couverture; nougat, nougat paste, 

nougat cream, nut nougat paste, almond nougat paste; edible 
decorations for cakes, bread, pastries, pralines and marzipan; 
preparation of almond and hazelnut kernels; hazelnut crisp; 
mocha and mocha paste; icing paste; nut fat icing paste; edible 
fat icing paste; long-life cream for pastry; natural sweeteners. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.

Selon le requérant, le mot latin LUBECA désigne le port maritime 
de Lubeck (mer Baltique).

MARCHANDISES: Pains et pâtisseries de qualité; pâte 
préparée pour pains et pâtisseries de qualité; pralines; 
massepain, pâte à massepain non cuite, pâte à massepain non 
cuite au miel, pâte à massepain non cuite aux pistaches, pâte à 
massepain non cuite au miel et aux pistaches; pâte de noyaux et 
pâte de noyaux non cuite; pâte de noisettes non cuite et pâte de 
noisettes non cuite transformée; farine de soya et pâte de soya 
non cuite; macarons et pâte à macarons non cuite; cacao, pâte 
de cacao, beurre de cacao; chocolat, brisures de chocolat, 
chocolat de couverture; nougat, pâte de nougat, crème de 
nougat, pâte de nougat aux noix, pâte de nougat aux amandes; 
décorations comestibles pour gâteaux, pains, pâtisseries, 
pralines et massepain; préparation à base d'amandes et de 
noisettes; croquants aux noisettes; café moka et pâte de café 
moka; pâte à glacer; pâte à glacer à base d'huile de noix; pâte à 
glacer à base de graisses alimentaires; crème de longue 
conservation pour pâtisseries; édulcorants naturels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec 
les marchandises.

1,538,795. 2011/08/08. Tonino Lamborghini S.r.l., Via San 
Giacomo, 25, Modena (MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

As provided by the Applicant, consent from TONINO 
LAMBORGHINI has been placed on file.

SERVICES: Providing temporary accommodations, namely, bar 
services, operation of cafes and canteens, catering services, 
rental of apartments and homes, rental of rooms in hostels, inns 
and boarding houses, hotel services, hotel reservation services, 
hotel management services, restaurant services, rental of chairs, 
tables, table linen, and glassware, rental of meeting rooms; 
health spa services, namely, offering saunas, steam baths, 
whirlpool baths, cold and hot baths, facial, hair and body 
treatments, manicure and pedicure services, body waxing 
services, massage services, and beauty salon services, Turkish 
baths, hairdressing salons; tanning services and/or operation of 
a tanning salon. Used in OHIM (EU) on services. Registered in 
or for OHIM (EU) on July 17, 2008 under No. 006241871 on 
services.



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 143 November 21, 2012

Selon le requérant, le consentement de TONINO 
LAMBORGHINI a été déposé.

SERVICES: Offre d'hébergement temporaire, nommément 
services de bar, exploitation de cafés et de cantines, services de 
traiteur, location d'appartements et de maisons, location de 
chambres dans des auberges de jeunesse, des auberges et des 
pensions de famille, services d'hôtel, services de réservation 
d'hôtels, services de gestion hôtelière, services de restaurant, 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie, 
location de salles de réunion; services de centre de remise en 
forme, nommément saunas, bains de vapeur, baignoires à 
remous, bains chauds et froids, traitements pour le visage, les 
cheveux et les corps, manucure et pédicure, services d'épilation 
à la cire, services de massage et services de salon de beauté, 
bains turcs, salons de coiffure; service de bronzage et/ou 
exploitation d'un salon de bronzage. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 juillet 2008 sous le No. 006241871 en liaison avec les 
services.

1,538,802. 2011/08/08. Bank of America Corporation, a 
Delaware corporation, 100 North Tryon Street, Charlotte, North 
Carolina 28255, 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

DARK PLUS
SERVICES: Financial services, namely, providing information on 
trading for use in non-displayed securities trading markets by 
way of an algorithmic trading strategy, financial securities 
exchange services; providing financial information. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d'information 
sur les opérations pour les marchés des opérations sur valeurs 
mobilières opaques par une stratégie algorithmique d'opérations, 
services de marché de valeurs mobilières; diffusion d'information 
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,539,201. 2011/08/10. Kiss Nail Products, Inc., 57 Seaview 
Blvd., Port Washington, New York 11050, 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

NAIL DRESS
WARES: Nail art, namely, nail decals, nail glitter, nail charms, 
nail dangles and any like matter that can be adhered to nails in 
order to beautify and decorate the nails. Used in CANADA since 
January 17, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Ornements pour les ongles, nommément 
décalques pour les ongles, brillants à ongles, breloques pour les 
ongles, pendentifs pour les ongles et autres produits qui peuvent 
être collés sur les ongles afin d'embellir et de décorer les ongles. 

Employée au CANADA depuis 17 janvier 2011 en liaison avec 
les marchandises.

1,539,232. 2011/08/10. FVG Limited, 22 Carsegate Road, 
Inverness, IV3 8EX Scotland, 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

VIRASURE
WARES: (1) Veterinary preparations for the prevention and 
treatment of infectious diseases and infections in farmed fish and 
livestock; disinfectants, namely a l l  purpose disinfectants, 
disinfectants for water used in aquaculture and livestock 
production, and disinfectants for apparatus used in aquaculture 
and livestock production; preparations for destroying vermin, 
pesticides; biocides. (2) Disinfectants, namely all purpose 
disinfectants, disinfectants for water used in aquaculture and 
livestock production, and disinfectants for apparatus used in 
aquaculture and livestock production. Used in UNITED 
KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 17, 2006 under No. 2398214 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations vétérinaires pour la 
prévention et le traitement des maladies infectieuses et des 
infections chez le poisson d'élevage et le bétail; désinfectants, 
nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour l'eau 
servant à l'aquaculture et à l'élevage de bétail ainsi que 
désinfectants pour appareils servant à l'aquaculture et à 
l'élevage de bétail; produits pour éliminer les ravageurs, 
pesticides; biocides. (2) Désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants pour l'eau servant à 
l'aquaculture et à l'élevage de bétail ainsi que désinfectants pour 
appareils servant à l'aquaculture et à l'élevage de bétail. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 mars 2006 
sous le No. 2398214 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,539,286. 2011/08/05. Sunless, Inc., 8909 S. Freeway Drive, 
Macedonia, Ohio 44056, 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

SIDEKICK
WARES: Portable, hand-held devices for application of UV-free 
tanning product, namely, power operated sprayers for application 
of UV-free tanning solution, sold empty. Priority Filing Date: 
February 08, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/236,297 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de poche pour l'application d'un 
produit bronzant sans UV, nommément pulvérisateurs 
électriques pour l'application d'un produit bronzant sans UV, 
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vendus vides. Date de priorité de production: 08 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/236,297 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,287. 2011/08/05. Sunless, Inc., 8909 S. Freeway Drive, 
Macedonia, Ohio 44056, 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

AVAP
WARES: Component of power operated sprayers for setting 
spray intensity and spray parameters, namely, regulator valve for 
use in power operated sprayers to regulate and adjust spray. 
Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/236,300 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composant de pulvérisateurs électriques 
pour régler l'intensité du jet et les paramètres du jet, 
nommément manodétendeur pour pulvérisateurs électriques 
servant à contrôler et à ajuster le jet. Date de priorité de 
production: 08 février 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/236,300 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,539,290. 2011/08/08. ST-Ericsson SA, Chemin du Champs-
des-Filles 39, 1228 Plan-les-Ouates, Genève, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Thor
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, acting 
through and represented by the Minister of the Department of 
National Defence is of record.

WARES: Semiconductors, semiconductor substrates, 
semiconductor chips, semiconductor memory chips, 
semiconductor integrated circuits for handheld and mobile 
equipment. Used in CANADA since at least as early as March 
2011 on wares. Priority Filing Date: February 08, 2011, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51456/2011 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares; REPUBLIC OF KOREA on wares; CHINA 
on wares; SWEDEN on wares; JAPAN on wares. Registered in 
or for SWITZERLAND on February 08, 2011 under No. 616149 
on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
agissant par l'intermédiaire de son représentant, le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

MARCHANDISES: Semi-conducteurs, substrats pour semi-
conducteurs, puces à semi-conducteurs, puces mémoire à 
semiconducteurs, circuits intégrés à semi-conducteurs pour 
appareils de poche et mobiles. Employée au CANADA depuis 

au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 février 2011, 
pays: SUISSE, demande no: 51456/2011 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises; RÉPUBLIQUE 
DE CORÉE en liaison avec les marchandises; CHINE en liaison 
avec les marchandises; SUÈDE en liaison avec les 
marchandises; JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 février 2011 sous le 
No. 616149 en liaison avec les marchandises.

1,539,367. 2011/08/11. Sageworks, Inc., 5565 Centerview Drive, 
Suite 201, Raleigh, NC 27606, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SAGEWORKS
SERVICES: Providing use of online non-downloadable software 
for conducting financial analysis, credit and loan analysis, and 
business analysis in the fields of finance, banking, and 
accounting. Used in CANADA since at least as early as 
February 15, 2005 on services.

SERVICES: Offre d'utilisation de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la tenue d'analyses financières, d'analyses 
de crédit et de prêt et d'analyses commerciales dans les 
domaines des finances, des services bancaires et de la 
comptabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 février 2005 en liaison avec les services.

1,539,557. 2011/08/12. HAWORTH, une société par actions 
simplifiée, Les Landes de Roussais, 85600 Saint Hilaire de 
Loulay, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

LTB
MARCHANDISES: Meubles, nommément tables, bibliothèques, 
meubles de rangement, meubles d'assise, nommément 
canapés, sofas, banquettes, poufs, accoudoirs et dossiers pour 
meubles d'assise, coussins d'assise. Date de priorité de 
production: 03 mars 2011, pays: FRANCE, demande no: 11 3 
811 356 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mars 2011 sous le No. 
11 3 811 356 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture, namely tables, bookcases, storage furniture, 
seating furniture, namely couches, chesterfields, benches, 
ottomans, arm rests and backrests for seating furniture, seating 
cushions. Priority Filing Date: March 03, 2011, Country: 
FRANCE, Application No: 11 3 811 356 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on March 03, 2011 under No. 11 3 811 356 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,539,625. 2011/08/12. 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

VAMPT NATION
WARES: Personal care products namely, deodorant, cologne, 
aftershave, shower gel, soap, suntan lotion, sunscreen and non-
medicated l ip  balm; Sunglasses, downloadable ring tones, 
music, videos and games via the internet and wireless devices; 
Post cards, posters, decals, note pads, writing pads, agendas, 
pennants, flags, pens and pencils; patio umbrellas, table 
umbrellas, umbrellas and leather key chains; Decorative wall 
mirrors, picture frames, deck chairs, director's chairs, beach 
chairs and beverage tap handles; Candle holders, drinking 
glasses, shooter glasses, wine glasses, beer mugs and mugs; 
Cigarette lighters and ashtrays. SERVICES: (1) On-line retail 
store services featuring general merchandise; On-line retail store 
services featuring downloadable and streamable pre-recorded 
music and videos; Entertainment services namely arranging and 
conducting entertainment exhibitions in the fields of art, music, 
hockey, football, soccer, race car driving, skiing, tennis, 
basketball and baseball; On-line entertainment services featuring 
information on clubs, bars, lounges and restaurants; On-line
information services featuring coupons and discounts, 
entertainment, cultural and sporting events; Entertainment 
services namely conducting contests in the fields of art, music, 
hockey, football, soccer, race car driving, skiing, tennis, 
basketball and baseball; Bar, restaurant and hotel services. (2) 
On-line entertainment services featuring information on party 
events. Used in CANADA since at least as early as July 2011 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1).

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
déodorant, eau de Cologne, après-rasage, gel douche, savon, 
lotion solaire, écran solaire et baumes à lèvres non 
médicamenteux; lunettes de soleil, sonneries, musique, vidéos 
et jeux téléchargeables d'Internet et d'appareils sans fil; cartes 
postales, affiches, décalcomanies, blocs-notes, blocs-
correspondance, agendas, fanions, drapeaux, stylos et crayons; 
parasols de patio, parasols de table, parapluies et chaînes porte-
clés en cuir; miroirs muraux décoratifs, cadres, transats, fauteuils 
de metteur en scène, chaises de plage et tireuses; bougeoirs, 
verres, verres à liqueur, verres à vin, chopes et grandes tasses; 
briquets à cigarettes et cendriers. SERVICES: (1) Services de 
magasin de vente au détail en ligne de marchandises générales; 
services de magasin de vente au détail en ligne de musique et 
de vidéos préenregistrées téléchargeables et diffusables en 
continu; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue d'expositions de divertissement dans les domaines de l'art, 
de la musique, du hockey, du football, du soccer, de la course 
automobile, du ski, du tennis, du basketball et du baseball; 
services de divertissement en ligne offrant de l'information sur 
les clubs, les bars, les bars-salons et les restaurants; services 
d'information en ligne offrant des bons de réduction et des 
rabais, évènements de divertissement, culturels et sportifs; 
services de divertissement, nommément tenue de concours 
dans les domaines de l'art, de la musique, du hockey, du 

football, du soccer, de la course automobile, du ski, du tennis, du 
basketball et du baseball; services de bar, de restaurant et 
d'hôtel. (2) Services de divertissement en ligne offrant de 
l'information sur les fêtes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1).

1,539,742. 2011/08/15. ASB Grunland Helmut Aurenz GmbH, 
Porschestrasse 4, 71634 Ludwigsburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
green and yellow are claimed as a feature of the trade-mark. The 
two background pointed ribbon designs at each side of the 
design are shown in lime green. The word 'Farmland' is shown in 
yellow and the rectangular box behind the word 'Farmland' is 
shown in a darker green.

WARES: Soil for flowering plants; peat; plant substrates; soil 
conditioners; peat based fertilizing preparations; fertilizing 
preparations, solid and liquid; agricultural, forestry and 
horticultural products, namely, bark chips, bark fibers, wood 
fibers, mulch. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EU) on January 22, 2007 under No. 004800322 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le vert et le jaune sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les deux rubans 
pointus placés en retrait de chaque côté du dessin sont vert lime. 
Le mot FARMLAND est jaune et le rectangle derrière le mot 
FARMLAND est coloré d'un vert plus foncé.

MARCHANDISES: Terreau pour plantes à fleurs; tourbe; 
substrats pour plantes; amendements; produits fertilisants à 
base de tourbe; produits fertilisants solides et liquides; produits 
agricoles, forestiers et horticoles, nommément copeaux 
d'écorce, fibres d'écorce, fibres de bois, paillis. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 22 janvier 2007 sous le No. 
004800322 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,539,973. 2011/08/11. ETESIA, société par actions simplifiée, 
13, rue de l'Industrie, 67160 Wissembourg, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce comme suit: le terme ETESIA est de couleur verte, 
la représentation stylisée d'herbes accolée à la lettre "E" est de 
couleur verte sur fond rouge, la bordure du terme ETESIA et la 
bordure de la représentation stylisée d'herbes est de couleur 
noire.

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de tondeuses à 
moteur pour le gazon, en particulier à conducteur porté, 
inclusivement leurs accessoires à savoir, appareils de culture du 
sol et à plusieurs fonctions, pour le jardin et l'agriculture, pouvant 
être adaptés, de petits tracteurs pour le jardin et 
l'agriculture,inclusivement leurs accessoires à savoir, appareils 
de culture du sol et à plusieurs fonctions, pour le jardin et 
l'agriculture, pouvant être adaptés. (2) Services de vente au 
détail et en gros de robots de tonte. Date de priorité de 
production: 17 février 2011, pays: FRANCE, demande no: 
113807647 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 février 2011 sous le 
No. 113807647 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as follows: the 
word ETESIA is green, the stylized representation of grass 
adjoining the letter "E" is green on a red background, the outline 
around the term ETESIA and the outline around the stylized 
representation of grass is black.

SERVICES: (1) Retail and wholesale of motorized lawnmowers, 
in particular riding mowers, including their accessories namely 
apparatus for soil cultivation and numerous other functions, for 
gardening and agriculture, which are adaptable, small tractors for 
gardening and agriculture, including their accessories namely 
apparatus for soil cultivation and numerous other functions, for 
gardening and agriculture, which are adaptable. (2) Retail and 
wholesale services for robotic lawnmowers. Priority Filing Date: 
February 17, 2011, Country: FRANCE, Application No: 
113807647 in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on services (1). Registered in or for FRANCE on 
February 17, 2011 under No. 113807647 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

1,539,986. 2011/08/17. Open Range RV Company, Inc., (Indiana 
corporation), 3195 N. State Road 5, Shipshewana, Indiana 
46565, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Recreational vehicles, namely fifth wheels and travel 
trailers. Used in CANADA since at least as early as June 2011 
on wares. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85274929 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 4,165,538 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules de plaisance, nommément 
caravanes à sellette et caravanes classiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85274929 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4,165,538 en liaison 
avec les marchandises.

1,540,039. 2011/08/17. Jorge Fortune, 1940 East Deere, Suite 
200, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 
1201-11871 HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V7A5H5

CAMBRIDGE LIFE SOLUTIONS
SERVICES: (1) Debt management services. (2) Debt settlement 
negotiation services. Used in CANADA since January 03, 2011 
on services.

SERVICES: (1) Services de gestion des dettes. (2) Services de 
négociation de règlement de dettes. Employée au CANADA 
depuis 03 janvier 2011 en liaison avec les services.

1,540,483. 2011/08/22. Neat Feat Products Limited, Unit 13, 
101-111 Diana Drive, Glenfield, North Shore, 0627, NEW 
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OTTO ZSIGMOND, (NEXUS LAW GROUP LLP), 
Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6Z1S4

NEAT ZORI
The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) ZORI is A Japanese sandal.

WARES: Orthotic inserts and insoles; footwear, namely shoes, 
slippers and thongs; socks. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on November 12, 2009 
under No. 806068 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, le mot japonais ZORI désigne une sandale 
japonaise.

MARCHANDISES: Pièces rapportées et semelles intérieures 
orthopédiques; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles et tongs; chaussettes. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 novembre 2009 sous le 
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No. 806068 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,559. 2011/08/22. Napco, Inc., 2600 Grand Blvd., Suite 
900, Kansas City, Missouri 64108, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROVIDENCE
WARES: Vinyl siding panels for exterior surfaces of mobile 
homes and residential and commercial buildings. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 
2,989,475 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux coulissants en vinyle pour 
surfaces extérieures des maisons mobiles et des bâtiments 
résidentiels et commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous 
le No. 2,989,475 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,540,566. 2011/08/22. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, 6th Floor, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE FIRST YUM
SERVICES: Retail grocery store services; promoting the sale of 
goods and services of others through the distribution of printed 
material and promotional contests; entertainment services, 
namely, arranging and conducting a photography contest. Used
in CANADA since March 02, 2011 on services. Priority Filing 
Date: February 21, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/247,420 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; promotion de la vente 
des produits et des services de tiers par la distribution 
d'imprimés et par des concours; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'un concours de photos. 
Employée au CANADA depuis 02 mars 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 21 février 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/247,420 en liaison 
avec le même genre de services.

1,540,570. 2011/08/22. Sorenson Communications, Inc., 4192 S. 
Riverboat Road, Salt Lake City, Utah 84123, 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

MYRUMBLE

SERVICES: Telecommunication services, namely providing 
telephone and videophone features, namely, patterns of vibration 
that enable identification of contacts and incoming calls. Priority
Filing Date: February 24, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/250,667 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 29, 2012 under No. 4,151,213 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre 
de fonctions pour téléphones et visiophones, nommément 
séquences de vibrations qui permettent d'identifier les contacts 
et les appelants. Date de priorité de production: 24 février 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/250,667 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,151,213 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,540,805. 2011/08/23. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, 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

R7
SERVICES: Agricultural consulting services in the field of 
evaluating soil for right seed and plant nutrient requirements. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,810,114 on services.

SERVICES: Services de conseil en agriculture dans le domaine 
de l'évaluation du sol pour respecter les exigences en matière de 
besoin nutritif des graines et des plantes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,810,114 en 
liaison avec les services.

1,540,893. 2011/08/23. MEDEF (Association Loi 1901), 55, 
avenue Bosquet, 75330 Paris Cedex 07, 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

B 20
SERVICES: Éducation, enseignement et formation 
professionnelle traitant de sujets essentiels pour la communauté 
des affaires dans les domaines de l'économie, du commerce et 
des investissements, de l'innovation et des technologies de 
l'information et de la communication, de la gouvernance 
mondiale, de l'énergie et de la croissance verte; publication de 
livres; production de films sur bandes vidéos; organisation de 
concours en matière d'éducation avec ou sans remise de prix 
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dans le domaine de l'économie, de la direction des entreprises, 
des inventions et des nouvelles technologies; organisation de 
concours comportant des épreuves et jeux dans le domaine de 
l'économie, de la direction des entreprises, des inventions et des 
nouvelles technologies; organisation et conduite de colloques, 
débats, conférences, congrès, symposiums traitant de sujets 
essentiels pour la communauté des affaires dans les domaines 
de l'économie, du commerce et des investissements, de 
l'innovation et des technologies de l'information et de la 
communication, de la gouvernance mondiale, de l'énergie et de 
la croissance verte; organisation d'expositions à buts culturels et 
éducatifs sur l'économie, la direction des entreprises, les 
inventions et les nouvelles technologies; publication électronique 
de lettres d'information, de comptes-rendus de conférences ou 
de débats, de guides. Date de priorité de production: 31 mars 
2011, pays: FRANCE, demande no: 11/3819356 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 
mars 2011 sous le No. 11/3819356 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Professional education, teaching and training for the 
business community on essential subjects in the fields of 
economics, commerce and investments, innovation and 
information technology and communications, global governance, 
green energy and growth; publication of books; film production 
on videotape; organization of competitions related to education 
with or without prizes in the field of economics, business 
management, inventions and new technologies; organization of 
contests comprising events and games in the field of economics, 
business management, inventions and new technologies; 
organization and holding of colloquia, debates, conferences, 
conventions, symposia on essential subjects for the business 
community in the fields of economics, trading and investments, 
innovation and information technology and communications, 
global governance, green energy and growth; organization of 
exhibitions for cultural or educational purposes about the 
economy, business management, inventions and new 
technologies; electronic publication of newsletters, conference 
proceedings or debate summaries, guides. Priority Filing Date: 
March 31, 2011, Country: FRANCE, Application No: 11/3819356 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for FRANCE on March 31, 2011 
under No. 11/3819356 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,540,973. 2011/08/24. Novalung GmbH, Im Zukunftspark 1, 
74076 Heilbronn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

MiniLung
WARES: Medical apparatuses and instruments, namely 
membrane ventilators and gas exchanging devices for 
extracorporeal lung and heart support. Priority Filing Date: 
March 02, 2011, Country: GERMANY, Application No: 30 2011 
015 322.1 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs à membrane et dispositifs d'échange 

de gaz pour le soutien des fonctions cardiaques et pulmonaires. 
Date de priorité de production: 02 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 015 322.1 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,540,975. 2011/08/24. Novalung GmbH, Im Zukunftspark 1, 
74076 Heilbronn, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NovaTherm
WARES: Medical apparatuses and instruments, namely heat
exchanging devices for the temperature control of biological 
fluids, namely blood. Priority Filing Date: March 02, 2011, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2011 015 325.6 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément dispositifs d'échange thermique pour le contrôle de 
la température des fluides biologiques, nommément du sang. 
Date de priorité de production: 02 mars 2011, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 30 2011 015 325.6 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,541,293. 2011/08/26. Delphis Films inc., 5455, avenue de 
Gaspé, suite 803, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

SERVICES: Productions cinématographiques sur une grande 
variété de thèmes et productions télévisuelles et émissions de 
télévision sur une grande variété de thèmes sut tous médias 
digitaux, notamment analogiques, numériques, DCP, 35 mm (en 
salles), CD, DVD, disques laser, disques vidéo, disques digitaux 
haute définition, productions cinématographiques et télévisuelles 
téléchargeables via un service de vidéo sur demande ou via 
l'internet et les appareils mobiles. Employée au CANADA 
depuis 26 avril 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Cinematographic productions about a wide variety 
of themes and television productions and television programs 
about a wide variety of themes, available on all media, namely 
analog, digital, DCP, 35 millimeter film (in theatres), on CD, 
DVD, laser disc, video disc, high definition digital disc, 
cinematographic and television productions that can be 
downloaded through on-demand video services or via Internet 
and mobile devices. Used in CANADA since April 26, 2006 on 
services.
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1,541,331. 2011/08/26. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

HARD-BALL
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Priority
Filing Date: August 26, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/408,021 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 07, 2012 under No. 4,188,033 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos et pièces connexes. Date de priorité 
de production: 26 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/408,021 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 août 2012 sous le No. 
4,188,033 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,541,461. 2011/08/29. Les Industries Touch inc., 4025 rue 
Lesage, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1

MARCHANDISES: Cure-dents; bâtons à brochettes; bâtons à 
café; épingles à linge; bâtons à bricolage; gants; allumettes; 
baguettes chinoises; ustensiles de cuisine et ustensiles pour la 
cuisson; pailles pour boire; sceaux à glace; accessoires de table 
jetables, nommément verres, assiettes, bols, tabliers, napperons 
de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Toothpicks; food skewers; coffee stir sticks; clothes 
pins; craft sticks; gloves; matches; Chinese-style chopsticks; 
kitchen and cooking utensils; drinking straws; ice buckets; 
disposable table accessories, namely drinking glasses, plates, 

bowls, aprons, place mats. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,541,672. 2011/08/30. A. Jaffe, Inc., 154 West 14th Street, New 
York, New York 10011, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

A. JAFFE
WARES: Jewelry. SERVICES: (1) Online store services, 
namely, online store services offering jewelry. (2) Retail store 
services, namely, retail store services offering jewelry and gift-
ware. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 18, 1994 under No. 1,858,530 on wares. Proposed Use 
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: (1) Services de magasin 
en ligne, nommément services de magasin en ligne de bijoux. 
(2) Services de magasin de détail, services de magasin de vente 
au détail de bijoux et d'articles-cadeaux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
octobre 1994 sous le No. 1,858,530 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,541,677. 2011/08/30. VIDEOVILLE SHOWTIME INC., 4030 
Blvd. Poirier, Montreal, QUEBEC H4R 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

VVS FILMS
SERVICES: Motion picture licensing; motion picture distribution; 
operation of filmed content, namely operation of a website 
containing information on filmed content, namely movies, motion 
pictures, short films, documentaries and filmed clips; motion 
picture financing; motion picture production; motion picture 
promotion for the benefit of others, namely through trailers, 
screenings, posters, flyers and in-theatre slideshows; motion 
picture advertising for the benefit of others. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de films; distribution 
de films; exploitation de contenu filmé, nommément exploitation 
d'un site Web contenant de l'information sur du contenu vidéo, 
nommément films, courts métrages, documentaires et extraits de 
films; financement de films; production de films; promotion de 
films pour le compte de tiers, nommément par des bandes 
annonces, des projections, des affiches, des prospectus et des 
diaporamas au cinéma; publicité de films pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les services.
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1,541,678. 2011/08/30. VIDEOVILLE SHOWTIME INC., 4030 
Blvd. Poirier, Montreal, QUEBEC H4R 2A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Motion picture licensing; motion picture distribution; 
operation of filmed content, namely operation of a website 
containing information on filmed content, namely movies, motion 
pictures, short films, documentaries and filmed clips; motion 
picture financing; motion picture production; motion picture 
promotion for the benefit of others, namely through trailers, 
screenings, posters, flyers and in-theatre slideshows; motion 
picture advertising for the benefit of others. Used in CANADA 
since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation de films; distribution 
de films; exploitation de contenu filmé, nommément exploitation 
d'un site Web contenant de l'information sur du contenu vidéo, 
nommément films, courts métrages, documentaires et extraits de 
films; financement de films; production de films; promotion de 
films pour le compte de tiers, nommément par des bandes 
annonces, des projections, des affiches, des prospectus et des 
diaporamas au cinéma; publicité de films pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2003 en liaison avec les services.

1,541,836. 2011/08/31. Scott Gallagher, 40 Wickstead Way, 
Thornhill, ONTARIO L3T 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, 
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J2V3

HABIT MASTER
WARES: (1) training and instructional materials, namely, 
manuals, brochures, workbooks, and books, pre-recorded CD's 
(containing audio, text and informational material) and, DVD's 
(containing video, audio, graphics,text and informational 
material), mp3s all related to the fields of personal growth, life 
skills, mental health, diet programs, physical fitness, addiction 
prevention and intervention. (2) cards, calendars, computer 
mouse pads, mugs, drink coasters, pens, lapel pins, stickers, T-
shirts, baseball caps, software applications for communication 
devices [namely computers, telephones, cell phones,personal 
digital assistants (PDA'S)], all related to the fields of personal 
growth, life skills, mental health, diet programs, physical fitness, 
addiction prevention, addiction recovery, relapse prevention and 
intervention. SERVICES: (1) Conducting workshops, classes, 
seminars and conferences and providing information and 
instruction in the fields of personal growth, life skills, mental 

health, diet programs, physical fitness, addiction prevention, 
addiction recovery, relapse prevention and intervention. (2) 
Consulting, counselling and life coaching services, in the fields of 
personal growth, life skills, mental health, diet programs, physical 
fitness, addiction prevention, addiction recovery, relapse 
prevention and intervention. (3) Operation of an website offering 
information in the fields of personal growth, life skills, mental 
health, diet programs, physical fitness, addiction prevention, 
addiction recovery, relapse prevention and intervention. (4) The 
operation of health and wellness centres; operation of treatment 
centres for persons with addictions and mental health issues. (5) 
Organization, management and production of marathon races. 
(6) Television and Radio shows, podcasts, internet video and 
audio broadcasts and streaming in the fields of personal growth, 
life skills, mental health, diet programs, physical fitness, 
addiction prevention, addiction recovery, relapse prevention and 
intervention. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel de formation et didactique 
imprimé, nommément manuels, brochures, cahiers et livres, CD 
préenregistrés (contenant du matériel audio, du texte et du 
matériel d'information), DVD préenregistrés (contenant des 
vidéos, du matériel audio, des images, du texte et du matériel 
d'information) et fichiers MP3, tous liés aux domaines suivants : 
croissance personnelle, habiletés fondamentales, santé mentale, 
régimes amaigrissants, bonne condition physique, prévention de 
la toxicomanie et interventions en toxicomanie. (2) Cartes, 
calendriers, tapis de souris d'ordinateur, grandes tasses, sous-
verres, stylos, épinglettes, autocollants, tee-shirts, casquettes de 
baseball, applications logicielles pour appareils de 
communication [nommément pour ordinateurs, téléphones, 
assistants numériques personnels (ANP)], tous dans les 
domaines suivants : croissance personnelle, habiletés 
fondamentales, santé mentale, régimes amaigrissants, bonne 
condition physique, prévention de la toxicomanie, réhabilitation 
de dépendances, prévention des rechutes et interventions 
connexes. SERVICES: (1) Tenue d'ateliers, de cours, de 
séminaires et de conférences ainsi qu'offre d'information et 
d'enseignement dans les domaines suivants : croissance 
personnelle, habiletés fondamentales, santé mentale, régimes 
amaigrissants, bonne condition physique, prévention de la 
toxicomanie, réhabilitation de dépendances, prévention des 
rechutes et interventions connexes. (2) Services de consultation, 
de counseling et de mentorat spécialisé dans les domaines 
suivants : croissance personnelle, habiletés fondamentales, 
santé mentale, régimes amaigrissants, bonne condition 
physique, prévention de la toxicomanie, réhabilitation de 
dépendances, prévention des rechutes et interventions 
connexes. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines suivants : croissance personnelle, habiletés 
fondamentales, santé mentale, régimes amaigrissants, bonne 
condition physique, prévention de la toxicomanie, réhabilitation 
de dépendances, prévention des rechutes et interventions 
connexes. (4) Exploitation de centres de santé et de bien-être; 
exploitation de centres de traitement pour personnes aux prises 
avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale. (5) 
Organisation, gestion et tenue de marathons. (6) Émissions de 
télévision et de radio, balados, diffusion et diffusion en continu 
de contenu vidéo et audio par Internet dans les domaines 
suivants : croissance personnelle, habiletés fondamentales, 
santé mentale, régimes amaigrissants, bonne condition 
physique, prévention de la toxicomanie, réhabilitation de 
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dépendances, prévention des rechutes et interventions 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,541,929. 2011/09/01. EcoSynthetix Inc., 3365 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7M 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BIOLATEX
WARES: (1)  Chemicals for use in the manufacture of paper and 
paper board; coating compounds for use in the paper and 
paperboard industries; adhesives and sealants for use in the 
paper and paperboard industries; coated paper used in 
magazines, books, and packaging; sheets of paper; and 
paperboard. (2) Chemicals for use in the manufacture of a wide 
range of industrial and consumer products traditionally 
manufactured using petroleum-based chemicals; coating 
compounds for use in the manufacture of a wide range of 
industrial and consumer products traditionally manufactured 
using petroleum-based coating compounds; adhesives and 
sealants for use in the manufacture of industrial and consumer 
products traditionally manufactured using petroleum-based 
adhesives and sealants; polymers including emulsion polymers 
for use in the manufacturing industries; industrial and consumer 
products containing polymers including emulsion polymers, 
namely adhesive articles namely adhesive labels, adhesive 
tapes, adhesive stamps and plastic films for packaging, general 
use adhesives and adhesives for use in the consumer packaging 
industry, paints and coatings, namely latex or water-based 
paints, exterior and interior paints, and industrial, maintenance 
and specialty coatings, carpets, carpet backing, sealants, namely 
adhesive sealants, roofing sealants, and general purpose 
sealants, caulks, printing inks and toners, roofing shingles, dust 
palliatives, fibreglass insulation and other insulation materials. 
SERVICES: Research and development services for others in 
the fields of chemistry and green chemistry. Used in CANADA 
since at least as early as 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de 
papier et de carton; matériaux de revêtement pour les industries 
du papier et du carton; adhésifs et produits d'étanchéité pour les 
industries du papier et du carton; papier couché pour magazines, 
livres et emballage; feuilles de papier; carton. (2) Produits 
chimiques pour la fabrication d'un large éventail de produits 
industriels et de biens de consommation traditionnellement 
fabriqués avec des produits chimiques à base de pétrole; 
matériaux de revêtement pour la fabrication d'un large éventail 
de produits industriels et de biens de consommation 
traditionnellement fabriqués avec des matériaux de revêtement à 
base de pétrole; adhésifs et produits d'étanchéité pour la 
fabrication de produits industriels et de biens de consommation 
traditionnellement fabriqués avec des adhésifs et des produits 
d'étanchéité à base de pétrole; polymères, y compris polymères 
en émulsion pour les industries de la fabrication; produits 
industriels et biens de consommation contenant des polymères, 
y compris des polymères en émulsion, nommément articles 
adhésifs, nommément étiquettes adhésives, rubans adhésifs, 
timbres amovibles et films plastiques pour l'emballage, adhésifs 

à usage général et adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, peintures et revêtements, 
nommément peintures à base de latex ou à base d'eau, 
peintures d'extérieur et d'intérieur et revêtements industriels, 
d'entretien et spécialisés, tapis, sous-couche, produits 
d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité adhésifs, 
produits d'étanchéité pour toiture et produits d'étanchéité à 
usage général, produits de calfeutrage, encres d'imprimerie et 
toners, bardeaux de toiture, abat-poussières, isolant en fibre de 
verre et autres matériaux isolants. SERVICES: Services de 
recherche et développement pour des tiers dans les domaines 
de la chimie et de la chimie verte. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,542,472. 2011/09/07. Columbia Forest Products, Inc., 7900 
Triad Center Drive, Suite 200, Greensboro, North Carolina 
27409, 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

CLASSIC CORE
WARES: Hardwood plywood and veneer. Used in CANADA 
since at least as early as April 1993 on wares. Priority Filing 
Date: August 29, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85410046 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 20, 2012 under No. 4,115,028 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué et placage de bois dur. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1993 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
29 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85410046 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 mars 2012 sous le No. 4,115,028 en liaison 
avec les marchandises.

1,542,636. 2011/09/08. mdBriefCase Inc., 20 Eglinton Avenue 
West, Suite 1300, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

PharmacyNow
WARES: Printed and on line publications, namely magazines, 
newsletters and periodicals for medical professionals. Used in 
CANADA since April 20, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne, 
nommément magazines, bulletins d'information et périodiques 
pour professionnels de la santé. Employée au CANADA depuis 
20 avril 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,542,746. 2011/09/08. 2234281 Ontario Inc., 25 Edenvale 
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9A 4A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

SERVICES: Home maintenance services, namely cleaning 
services for carpets, rugs, drapes, blinds, upholstery; janitorial 
services; sanding and refinishing services for wood floors; 
window washing services; duct and chimney cleaning services; 
steam cleaning services for carpets, rugs, drapes, blinds, 
upholstery; power washing services for driveways, decks, patios, 
and home exteriors; commercial and residential painting 
services; storage services for household effects; installation 
services for hardwood flooring and window treatments, namely 
drapes, curtains and blinds; disposal services for unwanted 
household items; landscaping and lawn and garden maintenance 
services; kitchen design and installation services; home repair 
and renovation services; handyman services; painting services; 
retail design centre services for the sale of appliances, home 
improvement products, kitchen and bathroom products, interior 
design products, furniture, kitchen cabinetry, hardwood flooring 
and window treatments, paint and painting products; retail store 
services for the sale of new and used general merchandise, 
consignment store services, donation of funds to charities 
through the sale of consignment goods of others. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien ménager, nommément services 
de nettoyage de tapis, de carpettes, de tentures, de stores, de 
meubles rembourrés; services de conciergerie; services de 
ponçage et de remise en état de planchers en bois; services de 
lavage de vitres; services de nettoyage de conduits et de 
cheminées; services de nettoyage à vapeur de tapis, de 
carpettes, de tentures, de stores, de tissus d'ameublement; 
services de lavage sous pression de voies d'accès, de terrasses, 
de patios et d'extérieurs de maison; services de peinture 
commerciale et résidentielle; services d'entreposage d'effets 
mobiliers; services d'installation de revêtement de plancher en 
bois dur et de garnitures de fenêtres, nommément tentures, 
rideaux et stores; services de cueillette d'articles ménagers non 
désirés; services d'aménagement paysager et d'entretien de la 
pelouse et du jardin; services de conception et d'installation de 

cuisines; services de réparation et de rénovation; services 
d'homme à tout faire; services de peinture; services de centre de 
conception pour la vente au détail d'appareils électroménagers, 
de produits de rénovation, de produits pour la cuisine et la salle 
de bain, de produits de décoration intérieure, de mobilier, 
d'armoires de cuisine, de revêtement de plancher en bois dur et 
de garnitures de fenêtres, de peinture et de produits de peinture; 
services de magasin de vente au détail d'articles d'usage 
courant, neufs et d'occasion, services de vente de marchandises 
en consignation, dons auprès d'organismes de bienfaisance par 
la vente de marchandises en consignation provenant de tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,542,923. 2011/09/09. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75042, 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: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and 
syrups for the preparation of same. Used in CANADA since at 
least as early as July 2006 on wares. Priority Filing Date: 
August 17, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85399851 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
24, 2012 under No. 4,131,389 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et sirops pour la préparation de ces 
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 17 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85399851 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 
4,131,389 en liaison avec les marchandises.

1,542,972. 2011/09/09. 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

TRUE BLOOD
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SERVICES: Providing access to online computer, video and 
interactive electronic games via computer networks and global 
communications networks; 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. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès à des jeux électroniques 
informatiques, vidéo et interactifs en ligne par des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
divertissement interactif en ligne, nommément présentations 
photographiques, vidéo et textuelles, vidéoclips, jeux interactifs 
et autre matériel multimédia accessibles sur Internet offrant du 
contenu tiré d'une série télévisée ou lié à celle-ci. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,543,020. 2011/09/12. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri, 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

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

WARES: Headlights, flashlights, and lanterns. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Phares, lampes de poche et lanternes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,264. 2011/09/13. REC Silicon Inc, 3322 Road N NE, 
Moses Lake, WA 98837-0258, 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

SIGNATURE POLYSILICON

WARES: Chemical products containing silicon for use in the 
manufacture of photovoltaic products, semi-conductors, and 
electronics, namely polysilicon; and silicon for industrial use, 
namely, silicon for use in making solar cells, silicon wafers, solar 
cell modules, solar panels, semi-conductors, and electronics. 
Priority Filing Date: March 22, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/273,923 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques contenant du silicium 
pour la fabrication de produits photovoltaïques, de semi-
conducteurs et d'appareils électroniques, nommément 
polysilicium et silicium à usage industriel, nommément silicium 
pour la fabrication de piles solaires, de plaquettes de silicium, de 
modules photovoltaïques, de panneaux solaires, de semi-
conducteurs et d'appareils électroniques. Date de priorité de 
production: 22 mars 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/273,923 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,349. 2011/09/13. Innovations for Living Ltd., 3555 West 
21st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

KID FIT
WARES: Pillows; back supports; mattresses; backpacks. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers; supports dorsaux; matelas; sacs à 
dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,543,357. 2011/09/02. Ontario Power Authority, Suite 1600, 120 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP, SUITE 2308, 120 
ADELAIDE STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

Home Assistance Program
SERVICES: Development , co-ordination and implementation of 
electricity conservation programs, electrical demand 
management programs, and programs relating to improving 
energy efficiency. Used in CANADA since May 10, 2011 on 
services.

SERVICES: Élaboration, coordination et mise en oeuvre de 
programmes d'économie de l'électricité, de programmes de 
gestion de la demande en électricité et de programmes ayant 
trait à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Employée au 
CANADA depuis 10 mai 2011 en liaison avec les services.
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1,543,382. 2011/09/14. Fiesta Catering International, Inc., Global 
Corporate Centre, 2 Pleasant View, Cave Hill, St. Michael, 
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

FINDLOVE.COM
SERVICES: Dating services. Priority Filing Date: April 20, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/300,472 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2012 under No. 
4,172,730 on services.

SERVICES: Services de rencontre. Date de priorité de 
production: 20 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/300,472 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juillet 2012 sous le No. 4,172,730 en liaison 
avec les services.

1,543,669. 2011/09/15. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

REAL SPORTS
WARES: clothing, namely, bandannas, boxer shorts, cloth bibs, 
dresses, ear muffs, gloves, caps, namely, softball caps and caps 
with visors, headbands, jackets, mittens, nightshirts, pajamas, 
pants, raincoats, scarves, shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, 
basketball jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, ties, underwear, 
vests, warm-up suits, sweatbands and wristbands; footwear, 
namely shoes, boots, sandals and slippers; clothing accessories, 
namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins; infant 
accessories, namely, baby bottles, bibs, infant car seats, 
pacifiers, rattles, bunting bags and teething rings; soccer 
equipment, namely, soccer balls, knee pads, leg pads, shin 
guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and soccer shoes; 
hockey equipment, namely, skates, elbow pads, shin pads, knee 
pads, protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, goalie masks, protective gloves; basketball 
equipment, namely basketballs, hoops, nets and backboards; 
address books, banners, three ring binders, booklets, books, 
brochures, posters, bumper stickers, business card cases, 
novelty buttons, change purses, coffee mugs, decals, disposable 
lighters, door knob hanger signs, garbage cans, golf bags, golf 
balls, golf tees, golf head covers, key chains, knapsacks, licence 
plates, magazines, pre-recorded video discs, pre-recorded digital 
video discs, pre-recorded digital versatile discs and pre-recorded 
laser discs a l l  of which featuring motion picture films, 
newsletters, paper pads, pencils, pennants, pens, photographs, 
playing cards, plaques, postcards, posters, pre-recorded video 
tapes, printed schedules, printed programmes for sporting 
events, return tops, signs, sticker pads, trading cards and 

albums, sports bags, towels, namely bath, beach and cloth 
towels, toy vehicles, toy soccer games, umbrellas, video games, 
computer games, water bottles, watches, clocks, stickers, 
pennants, calendars, magazines, event admission tickets and 
gift certificates, blankets, stuffed toys, dolls and foam hands and 
magnets; entertainment and simulation software, namely, 
software which simulates a sports bar environment; 
entertainment and simulation software, namely, software which 
creates a virtual sports bar environment; computer software in 
the nature of a mobile application to provide information about 
sports and allow users to interact with one another and view 
audio and video recordings related to sports; computer software 
for conducting and coordinating real-time and asynchronous 
communications among computer users to share information and 
audio and video recordings regarding sports and sports events 
via an electronic communication network. SERVICES:
entertainment services, namely, operating an indoor arena, 
booking services, namely making and confirming bookings of 
sporting and entertainment events, namely hockey games, 
musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, orchestral events and theatrical 
events; entertainment services, namely presenting sports and 
entertainment events to the public, namely hockey games, 
musical performances, motorcycles exhibitions and 
demonstrations, horse shows, orchestral events, and theatrical 
events; providing amusement and entertainment through the 
medium of hockey, soccer and basketball games and the 
organization and administration of professional teams in the 
sports of hockey, soccer and basketball; providing space 
facilities and personnel for sports, entertainment and theatrical 
events, meetings, trade shows and conventions; operation of a 
television network; e-commerce services namely, offering for 
auction, sale, selling and distributing consumer merchandise on 
an Internet website, namely, clothing, namely, bandannas, boxer 
shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, gloves, hats, caps, namely 
baseball caps, softball caps and caps with visors, toques, 
headbands, jackets, mittens, nightshirts, pajamas, pants, 
raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer jerseys, hockey jerseys, 
basketball jerseys, skirts, socks, suits, sun visors, suspenders, 
sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, t-shirts, ties, 
underwear, vests, warm-up suits, sweatbands and wristbands, 
footwear, namely shoes, boots, sandals and slippers, clothing 
accessories, namely, cuff links, lapel pins, tie clips and tie pins, 
infant accessories, namely, baby bottles, bibs, infant car seats, 
pacifiers, rattles, bunting bags and teething rings, soccer 
equipment, namely soccer balls, knee pads, leg pads, shin 
guards, elbow pads, goalie gloves, helmets and soccer shoes, 
hockey equipment, namely, skates, elbow pads, shin pads, knee 
pads, protective headgear, namely helmets and face masks, 
hockey sticks, goalie masks, protective gloves, basketball 
equipment, namely basketballs, hoops, nets and backboards, 
address books, banners, three ring binders, booklets, books, 
brochures, posters, bumper stickers, business card cases, 
novelty buttons, change purses, coffee mugs, decals, disposable 
lighters, door knob hanger signs, drinking glasses, garbage 
cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head covers, key 
chains, knapsacks, licence plates, magazines, motion picture 
films pre-recorded on video discs, digital video discs, digital 
versatile discs and laser discs, newsletters, paper pads, pencils, 
pennants, pens, photographs, playing cards, plaques, postcards, 
posters, pre-recorded video tapes, printed schedules, printed 
programs for sporting events, return tops, signs, sticker pads, 
trading cards and albums, sports bags, towels, namely bath, 
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beach and cloth towels, toy vehicles, toy soccer games, 
umbrellas, video games, computer games, water bottles, 
watches, clocks, stickers, pennants, calendars, magazines, 
event admission tickets and gift certificates, blankets, stuffed 
toys, dolls and foam hands, magnets, packages for experiential 
adventures; retail sale of merchandise, namely, clothing, namely, 
bandannas, boxer shorts, cloth bibs, dresses, ear muffs, gloves, 
hats, caps, namely baseball caps, softball caps and caps with 
visors, toques, headbands, jackets, mittens, nightshirts, 
pajamas, pants, raincoats, scarves, shirts, shorts, soccer 
jerseys, hockey jerseys, basketball jerseys, skirts, socks, suits, 
sun visors, suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
swimsuits, t-shirts, ties, underwear, vests, warm-up suits, 
sweatbands and wristbands, footwear, namely shoes, boots, 
sandals and slippers, clothing accessories, namely, cuff links, 
lapel pins, tie clips and tie pins, infant accessories, namely, baby 
bottles, bibs, infant car seats, pacifiers, rattles, bunting bags and 
teething rings, soccer equipment, namely, soccer balls, knee 
pads, leg pads, shin guards, elbow pads, goalie gloves, helmets 
and soccer shoes, hockey equipment, namely, skates, elbow 
pads, shin pads, knee pads, protective headgear, namely 
helmets and face masks, hockey sticks, goalie masks, protective 
gloves, basketball equipment, namely basketballs, hoops, nets 
and backboards, address books, banners, three ring binders, 
booklets, books, brochures, posters, bumper stickers, business 
card cases, novelty buttons, change purses, coffee mugs, 
decals, disposable lighters, door knob hanger signs, drinking 
glasses, garbage cans, golf bags, golf balls, golf tees, golf head 
covers, key chains, knapsacks, licence plates, magazines, 
motion picture films pre-recorded on video discs, digital video 
discs, digital versatile discs and laser discs, newsletters, paper 
pads, pencils, pennants, pens, photographs, playing cards, 
plaques, postcards, posters, pre-recorded video tapes, printed 
schedules, printed programs for sporting events, return tops, 
signs, sticker pads, trading cards and albums, sports bags, 
towels, namely bath, beach and cloth towels, toy vehicles, toy 
soccer games, umbrellas, video games, computer games, water 
bottles, watches, clocks, stickers, pennants, calendars, 
magazines, event admission tickets and gift certificates, 
blankets, stuffed toys, dolls and foam hands, magnets, packages 
for experiential adventures; wireless digital messaging services; 
wireless telephone and voicemail services; entertainment 
services, namely providing audio and video recordings relating to 
sports and sports events via a wireless data network to wireless 
devices; streaming of sports events webcasts to third party 
websites via the internet; providing information about scheduling 
of television programs via the Internet and electronic mail; 
providing entertainment services, namely streaming of television 
broadcasts via the Internet; providing an entertainment website 
and online computer database featuring news, trivia, sports, 
sporting events and show-business information; providing 
electronic bulletin boards via global computer information 
networks in the fields of sports, sports entertainment, show-
business entertainment, travel, restaurants, shopping, and 
music; providing and receiving on-line journals, namely, blogs 
featuring information about sports; conducting fan polls; 
broadcasting, namely streaming audio and video recordings 
relating to sports and sporting events over the internet; 
broadcasts of ongoing radio programs over the Internet; 
webcasting services in the nature of providing audio, live and still 
video recordings relating to sports and sporting events that is 
downloadable by computer users; entertainment services, 
namely, providing online an online portal with audio and visual 

content in the sports, sports entertainment and show-business 
entertainment fields that permits real-time interaction between 
and among users of computers, video consoles, mobile and 
handheld computers, and wired and wireless communication 
devices; enabling individuals to send and receive messages via 
email, instant messaging or a website on the internet in the fields 
of sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; providing on-line chat rooms and electronic 
bulletin boards for transmission of messages among users in the 
fields of sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; providing online access to computer networks, 
computer databases containing news, trivia, and sports and 
show-business information, the Internet, on-line bulletin boards 
in the fields of news, trivia, and sports and show-business 
information and virtual worlds and libraries of text, graphics and 
audio and video recordings in the fields of news, trivia, sports, 
sports entertainment and show-business entertainment; 
providing of an on-line service enabling physically remote users 
to search on-line for and communicate with selected other users; 
the retail sale of downloadable audio and video recordings in the 
fields of sports, sports entertainment and show-business 
entertainment; providing downloadable streaming and online and 
wireless transmission of audio and video recordings and literary 
works in the fields of sports and sports entertainment and show-
business entertainment; information services, namely, providing 
information and audio and video recordings in the fields of 
sports, sports entertainment and show-business entertainment, 
and providing for informational messages relating thereto; 
entertainment services, namely, providing multi-user interactive 
computer software to share information and audio and video 
recordings regarding sports and sports events all via a global 
computer network and through a commercial on-line service 
provider; educational services, namely offering sports skills 
programs, sports skills seminars and sports skills clinics through 
live and on-line instruction; entertainment services, namely, the 
production of audio and video programming broadcast via a 
global computer network and through a commercial on-line 
service provider; organizing community sporting events, namely, 
hockey games, basketball games, football games, soccer 
games; providing facilities for online sports tournaments; 
organizing and conducting fantasy sports, sports contests and 
sweepstakes; providing a web-based system and on-line portal 
for users to participate in a virtual sports bar environment; 
providing a web site and on-line portal featuring temporary use of 
non-downloadable software allowing users to upload, post and 
display video and audio recordings for sharing with others in the 
field of sports, entertainment and related topics; computer 
programming services, namely, content creation and 
development of virtual and interactive images and environments; 
providing on-line access to computer networks featuring a virtual 
sports bar environment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandanas, boxeurs, 
bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, gants, casquettes, 
nommément casquettes de softball et casquettes avec visière, 
bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, foulards, shorts, chandails de soccer, 
chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, cravates, 
sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux absorbants et 
serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures, 
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bottes, sandales et pantoufles; accessoires vestimentaires, 
nommément boutons de manchette, épinglettes, épingles à 
cravate et pinces de cravate; accessoires pour nourrissons, 
nommément biberons, bavoirs, sièges d'auto pour nourrissons, 
sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de dentition; 
équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer; équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection; équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux; carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, poubelles, sacs de golf, balles de golf, tés 
de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, 
plaques d'immatriculation, magazines, disques vidéo 
préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques numériques universels préenregistrés et disques laser 
préenregistrés contenant tous des films, bulletins d'information, 
tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, photos, cartes à 
jouer, plaques, cartes postales, affiches, cassettes vidéo 
préenregistrées, calendriers imprimés, programmes imprimés 
pour des évènements sportifs, disques à va-et-vient, pancartes, 
blocs d'autocollants, cartes à collectionner et albums, sacs de 
sport, serviettes, nommément serviettes de bain, de plage et en 
tissu, véhicules jouets, jeux de soccer jouets, parapluies, jeux 
vidéo, jeux informatiques, gourdes, montres, horloges, 
autocollants, fanions, calendriers, magazines, billets d'admission 
à un évènement et chèques-cadeaux, couvertures, jouets 
rembourrés, poupées, mains en mousse et aimants; logiciel de 
divertissement et de simulation, nommément un logiciel qui 
simule un environnement de bar sportif; logiciel de 
divertissement et de simulation, nommément un logiciel qui crée 
un environnement virtuel de bar sportif; logiciel, à savoir une 
application mobile pour diffuser de l'information au sujet des 
sports et pour permettre aux utilisateurs d'interagir entre eux 
ainsi que de visionner des enregistrements audio et vidéo liés 
aux sports; logiciel pour la tenue et la coordination de 
communications en temps réel et asynchrones entre des 
utilisateurs d'ordinateurs qui partagent de l'information et des 
enregistrements audio ou vidéo sur les sports et les évènements 
sportifs par un réseau de communication électronique. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un aréna, services de réservation, nommément 
prise et confirmation de réservations pour des évènements 
sportifs et de divertissement, nommément matchs de hockey, 
concerts, expositions et démonstrations de motos, spectacles 
hippiques, prestations d'orchestre et pièces de théâtre; services 
de divertissement, nommément présentation d'évènements 
sportifs et de divertissement au public, nommément de matchs 
de hockey, de concerts, d'expositions et de démonstrations de 
motos, de spectacles hippiques, de prestations d'orchestre et de 
pièces de théâtre; offre d'amusement et de divertissement, à 
savoir matchs de hockey, parties de soccer et parties de 
basketball ainsi qu'organisation et administration d'équipes 
professionnelles de hockey, de soccer et de basketball; mise à 
disposition d'installations et de personnel pour des évènements 
sportifs et récréatifs ainsi que pour des pièces de théâtre, des 
réunions, des salons commerciaux et des congrès; exploitation 

d'un réseau de télévision; services de commerce électronique, 
nommément vente aux enchères, vente et distribution de 
marchandises grand public sur un site Web, nommément de 
vêtements, nommément bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, 
robes, cache-oreilles, gants, chapeaux, casquettes, nommément 
casquettes de baseball, casquettes de softball et casquettes à 
visière, tuques, bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, 
pyjamas, pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, 
chandails de soccer, chandails de hockey, chandails de 
basketball, jupes, chaussettes, costumes, visières, bretelles, 
chandails, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
maillots de bain, tee-shirts, cravates, sous-vêtements, gilets, 
survêtements, bandeaux absorbants et serre-poignets, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, accessoires vestimentaires, nommément boutons de 
manchette, épinglettes, épingles à cravate et pinces de cravate, 
accessoires pour nourrissons, nommément biberons, bavoirs, 
sièges d'auto pour nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et 
anneaux de dentition, équipement de soccer, nommément 
ballons de soccer, genouillères, jambières, protège-tibias, 
coudières, gants de gardien de but, casques et chaussures de 
soccer, équipement de hockey, nommément patins, coudières, 
jambières, genouillères, couvre-chefs de protection, nommément 
casques et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de 
gardien de but, gants de protection, équipement de basketball, 
nommément ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux, 
carnets d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, 
livres, brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis 
pour cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-
monnaie, grandes tasses à café, décalcomanies, briquets 
jetables, affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, 
balles de golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-
clés, sacs à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
gourdes, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
magazines, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en 
mousse, aimants, forfaits d'aventures participatives; vente au 
détail de marchandises, nommément vêtements, nommément 
bandanas, boxeurs, bavoirs en tissu, robes, cache-oreilles, 
gants, chapeaux, casquettes, nommément casquettes de 
baseball, casquettes de softball et casquettes à visière, tuques, 
bandeaux, vestes, mitaines, chemises de nuit, pyjamas, 
pantalons, imperméables, foulards, chemises, shorts, chandails 
de soccer, chandails de hockey, chandails de basketball, jupes, 
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, maillots de bain, tee-shirts, 
cravates, sous-vêtements, gilets, survêtements, bandeaux 
absorbants et serre-poignets, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles, accessoires 
vestimentaires, nommément boutons de manchette, épinglettes, 
épingles à cravate et pinces de cravate, accessoires pour 
nourrissons, nommément biberons, bavoirs, sièges d'auto pour 
nourrissons, sucettes, hochets, nids d'ange et anneaux de 
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dentition, équipement de soccer, nommément ballons de soccer, 
genouillères, jambières, protège-tibias, coudières, gants de 
gardien de but, casques et chaussures de soccer, équipement 
de hockey, nommément patins, coudières, jambières, 
genouillères, couvre-chefs de protection, nommément casques 
et écrans faciaux, bâtons de hockey, masques de gardien de 
but, gants de protection, équipement de basketball, nommément 
ballons de basketball, cerceaux, filets et panneaux, carnets 
d'adresses, banderoles, reliures à trois anneaux, livrets, livres, 
brochures, affiches, autocollants pour pare-chocs, étuis pour 
cartes professionnelles, macarons de fantaisie, porte-monnaie, 
grandes tasses à café, décalcomanies, briquets jetables, 
affichettes de porte, verres, poubelles, sacs de golf, balles de 
golf, tés de golf, couvre-bâtons de golf, chaînes porte-clés, sacs 
à dos, plaques d'immatriculation, magazines, films 
préenregistrés sur disques vidéo, disques vidéonumériques, 
disques numériques universels et disques laser, bulletins 
d'information, tablettes de papier, crayons, fanions, stylos, 
photos, cartes à jouer, plaques, cartes postales, affiches, 
cassettes vidéo préenregistrées, calendriers imprimés, 
programmes imprimés pour des évènements sportifs, disques à 
va-et-vient, pancartes, blocs d'autocollants, cartes à 
collectionner et albums, sacs de sport, serviettes, nommément 
serviettes de bain, de plage et en tissu, véhicules jouets, jeux de 
soccer jouets, parapluies, jeux vidéo, jeux informatiques, 
gourdes, montres, horloges, autocollants, fanions, calendriers, 
magazines, billets d'admission à un évènement et chèques-
cadeaux, couvertures, jouets rembourrés, poupées et mains en 
mousse, aimants, forfaits d'aventures participatives; services de 
messagerie numérique sans fil; services de téléphonie sans fil et 
de messagerie vocale; services de divertissement, nommément 
offre d'enregistrements audio et vidéo sur les sports et les 
évènements sportifs par un réseau de données sans fil vers des 
appareils sans fil; diffusion en continu de webémissions 
d'évènements de sports à des sites Web tiers par Internet; 
diffusion d'information sur l'horaire d' émissions de télévision par 
Internet et par courriel; offre de services de divertissement, 
nommément diffusion en continu d'émissions de télévision par 
Internet; offre d'un site Web de divertissement et d'une base de 
données en ligne offrant de l'information (nouvelles, jeux-
questionnaires, sports, évènements sportifs et divertissement); 
offre de babillards électroniques par des réseaux mondiaux 
d'information dans les domaines des sports, du divertissement, 
du voyage, des restaurants, du magasinage et de la musique; 
offre et réception de chroniques en ligne, nommément blogues 
contenant de l'information sur les sports; tenue de sondages 
auprès des amateurs; diffusion, nommément diffusion en continu 
d'enregistrements audio et vidéo sur Internet; diffusion d'une 
série d'émissions de radio sur Internet; services de webdiffusion, 
en l'occurrence offre d'enregistrements audio ainsi que d'images 
fixes ou animées liés aux sports et aux évènements sportifs, 
téléchargeables par des utilisateurs d'ordinateur; services de 
divertissement, nommément offre d'un portail en ligne avec du 
contenu audio et visuel dans le domaine des sports et du 
divertissement sportif ou autre permettant l'interaction en temps 
réel entre utilisateurs d'ordinateurs, de consoles vidéo, 
d'ordinateurs mobiles, d'ordinateurs de poche et d'appareils de 
communication avec ou sans fil; service permettant à des 
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, 
par messagerie instantanée ou par un site Web sur Internet dans 
les domaines des sports et du divertissement sportif ou autre; 
offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans les domaines 

des sports et du divertissement sportif ou autre; offre d'accès en 
ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données 
offrant de l'information (nouvelles, jeux-questionnaires, sports, 
évènements sportifs et divertissement), à Internet, à des 
babillards électroniques dans le domaine de l'information 
(nouvelles, jeux-questionnaires, sports, évènements sportifs et 
divertissement), à des mondes et à des bibliothèques virtuels 
contenant des textes, des images ainsi que des enregistrements 
audio et vidéo offrant de l'information (nouvelles, jeux-
questionnaires, sports, évènements sportifs et divertissement); 
offre d'un service en ligne permettant aux utilisateurs éloignés de 
rechercher en ligne d'autres utilisateurs sélectionnés et de 
communiquer avec eux; vente au détail d'enregistrements audio 
et vidéo téléchargeables dans les domaines des sports et du 
divertissement sportif ou non; diffusion en continu et 
transmission en ligne et sans fil d'enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables sur les sports et le divertissement sportif ou 
autre; services d'information, nommément offre d'information et 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine des sports, du 
divertissement sportif et autre, et offre de messages 
d'information connexes; services de divertissement, nommément 
offre de logiciels interactifs à utilisateurs multiples pour le 
partage d'information et d'enregistrements audio et vidéo sur les 
sports et les évènements sportifs, tous par un réseau 
informatique mondial ou par un fournisseur de services 
commerciaux en ligne; services éducatifs, nommément offre de 
programmes de compétences sportives, d'ateliers sur les 
compétences sportives et de cours pratiques sur les 
compétences sportives, en personne et en ligne; services de 
divertissement, nommément production d'émissions audio et 
vidéo pour diffusion par un réseau informatique mondial et par 
un fournisseur de services commerciaux en ligne; organisation 
d'évènements sportifs communautaires, nommément matchs de 
hockey, parties de basketball, parties de football, parties de 
soccer; offre d'installations pour des tournois sportifs en ligne; 
organisation de ligues sportives simulées, de concours sportifs 
et de loteries publicitaires; offre d'un système Web et d'un portail 
en ligne pour permettre aux utilisateurs de participer à une 
environnement virtuel de bar sportif; offre d'un site Web et d'un 
portail en ligne pour l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, 
d'afficher et de présenter des enregistrements vidéo et audio 
pour le partage avec des tiers dans les domaines des sports, du 
divertissement et de sujets connexes; services de 
programmation informatique, nommément création de contenu et 
développement d'images et d'environnements virtuels et 
interactifs; offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques 
comprenant un environnement virtuel de bar sportif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,543,683. 2011/09/15. Peter Stieger, Rosenbergstrasse 14, CH-
9000, St. Gallen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CIRCUM
WARES: (1) Dental and oral care preparations (for non-medical 
use), dentifrices, toothbrushes and interdental brushes, dental 
floss. (2) Dental and oral care preparations, dentifrices, 
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toothbrushes, interdental brushes, dental floss, and dental sticks. 
Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
(WIPO) on April 17, 2009 under No. 1000956 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins dentaires et buccaux (à 
usage non médical), dentifrices, brosses à dents et brossettes 
interdentaires, soie dentaire. (2) Produits de soins dentaires et 
buccaux, dentifrices, brosses à dents, brossettes interdentaires, 
soie dentaire et bâtonnets interdentaires. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
(OMPI) le 17 avril 2009 sous le No. 1000956 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,543,721. 2011/09/15. Pharm-a-Care (Australia) Pty Limited, 18 
Jubilee Avenue, Warriewood, New South Wales 2102, 
AUSTRALIA 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

BIOGLAN
WARES: Pharmaceutical preparations in capsule, herbal and 
liquid form, namely herbs and oils for the promotion and the 
improvement of general well-being; therapeutic preparations 
comprised of vitamins and minerals for general health and well 
being; food supplements and dietetic foodstuffs namely vitamins 
and minerals; medicinal herbs and herbal extracts namely, 
ginkgo biloba, fish oil and echinacea for general health and well-
being; infants' and invalids' food comprised of vitamin and 
mineral supplements for general health and well-being. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme 
liquide, de capsules et d'herbes, nommément herbes et huiles 
pour favoriser et améliorer le bien-être en général; préparations 
thérapeutiques constituées de vitamines et de minéraux pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et 
produits alimentaires, nommément vitamines et minéraux; 
plantes médicinales et extraits de plantes, nommément ginkgo 
biloba, huile de poisson et échinacée pour la santé et le bien-
être en général; aliments pour nourrissons et personnes 
handicapées constitués de vitamines et de suppléments 
minéraux pour la santé et le bien-être en général. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,543,784. 2011/09/16. Bio-Botanical Labs Inc., 22200 
Transcanada Hwy, Baie d'Urfe, QUEBEC H9X 4B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

SEDNA
WARES: Health and beauty products namely skin soaps, hair 
shampoos, hair conditioners, hair sprays, bath oils, body gels, 
skin creams, skin lotions, skin balms, talc powder, bath cubes, 
bath gels, bath powder namely face powder, body powder, 
talcum powder and non-medicated foot powder; facial creams, 
beauty masks, personal deodorants, anti-perspirants, hair 

removal lotions, hair removal creams, shaving lathers, shaving 
creams, shaving gels, colognes, eau de toilettes, perfumes, 
after-shaving lotions, brushes namely cosmetic brushes, hair 
brushes and nails brushes, combs, scissors, mirrors, air 
fresheners, cleansing pads cotton balls, cotton swabs, facial 
tissues, nail polish, nail strengtheners, nail polish removers, nail 
files, nail clippers, tweezers, dental floss, mouthwash, eye 
shadow, eye liners, lip liners, liquid make-up, mascara, blush, 
skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing oils, 
moisturizing creams, anti-wrinkles formulae namely face and 
body creams intended to tighten and firm skin; skin texturizers, 
foundation lotions, skin blemish concealer lotions; blemish cover 
sticks, blemish cover creams, blemish cover pencils, 
depilatories, exfoliating creams, exfoliating lotions, exfoliating 
oils, facial masques, skin lighteners, skin toners, lip gloss, lipstick 
and powder compacts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément 
savons de toilette, shampooings, revitalisants, fixatifs, huiles de 
bain, gels pour le corps, crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, baumes pour la peau, poudre de talc, cubes de bain, gels 
de bain, poudre de bain, nommément poudre pour le visage, 
poudre pour le corps, poudre de talc et poudre non 
médicamenteuse pour les pieds; crèmes pour le visage, 
masques de beauté, déodorants, antisudorifiques, lotions 
épilatoires, crèmes épilatoires, mousses à raser, crèmes à raser, 
gels à raser, eau de Cologne, eaux de toilette, parfums, lotions 
après-rasage, brosses, nommément pinceaux de maquillage, 
brosses à cheveux et brosses à ongles, peignes, ciseaux, 
miroirs, assainisseurs d'air, tampons démaquillants, tampons 
d'ouate, porte-cotons, papiers-mouchoirs, vernis à ongles, 
durcisseurs d'ongles, dissolvants à vernis à ongles, limes à 
ongles, coupe-ongles, pinces à épiler, soie dentaire, rince-
bouche, ombre à paupières, traceurs pour les yeux, crayons 
contour des lèvres, fond de teint liquide, mascara, fard à joues, 
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la 
peau, huiles nettoyantes pour la peau, crèmes hydratantes, 
produits antirides, nommément crèmes pour le visage et pour le 
corps conçues pour raffermir la peau; texturants pour la peau, 
lotions fonds de teint, lotions correctrices pour la peau; 
correcteurs en bâton, correcteurs en crème, correcteurs en 
crayon, dépilatoires, crèmes exfoliantes, lotions exfoliantes, 
huiles exfoliantes, masques de beauté, éclaircissants pour la 
peau, toniques pour la peau, brillant à lèvres, rouge à lèvres et 
poudriers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,543,897. 2011/09/16. RESTCAFE S.A.S., Calle 94 B No. 56-
57, Bogotá, 11001, COLOMBIA 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 translation provided by the applicant of the Spanish words 
OMA CULTURA DE CAFÉ is OMA COFFEE CULTURE.

WARES: Coffee and chocolate covered coffee beans; coffee, 
tea, cocoa, sugar, artificial coffee; bread, pastry and 
confectionery, namely, chocolate covered coffee beans, flavored 
ice creams. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
OMA CULTURA DE CAFÉ est OMA COFFEE CULTURE.

MARCHANDISES: Café et grains de café enrobés de chocolat; 
café, thé, cacao, sucre et succédané de café; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément grains de café enrobés de chocolat, 
crèmes glacées aromatisées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,544,233. 2011/09/20. DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE, 
4000 Kruse Way Place, Bldg 2, Suite 250, Lake Oswego, 
OREGON 97035, 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

DLNA
WARES: Computer hardware; Computer peripheral equipment, 
namely, keyboards, mouse, routers, remote controls, cables, and 
surge protectors; Computers; Notebook personal computers; 
Personal computers (PCs); Laptop computers; Tablet 
computers; Mobile media tablets; Computer storage devices, 
namely, high-speed storage subsystems for storage and backup 
of electronic data; Televisions; Home and car stereos; Home 
theater systems, namely, home theater receivers and audio 
amplifiers; audio speakers, amplifiers and display for home 
theater adapted for CD/DVD/VCR/MP3/optical and magneto-
optical disc players and prerecorded computer data media; 
Computer monitors; Wireless monitors; TV monitors; Video 
monitors; Computer game consoles; Video game consoles; 
Video game machines for use with televisions; Audio/video 
receivers; Video displays; Remote speakers for music; Digital 
cameras; Camcorders; Personal digital assistants (PDAs); 
Printers; Computer printers; Photograph printers; Cell phones; 
Mobile phones; Portable music players; Mobile phones and 
mobile media tablets designed for reviewing multimedia content; 

CD/DVD/VCR/MP3/optical and magneto-optical disc players and 
recorders; Digital networking equipment, namely, server, router, 
gateway, cable or wireless network, communication software that 
enables electronic devices and equipment described herein to 
communicate, interface and interact together, communications 
device interfaces; Digital photo frames; Set-top boxes; 
Appliances with integrated digital networking capabilities for 
storing and sharing digital content on a home computer network; 
Computer software for sharing, retrieving, viewing and controlling 
pictures, movies, digital media and music files between mobile 
devices and home entertainment devices; radios incorporating 
clocks; video disk players; modems; facsimile machines; 
scanners; satellite television systems, namely, steerable 
antennae, satellite television receivers, decoders and converter 
boxes, satellite dishes, audio/video cables, and personal video 
recorders (PVR), satellite radio; digital video recorders; audio 
tape recorders; audio-video receivers; cable TV Converters; 
Digital entertainment systems for watching, storing, and sharing 
digital content on a home computer network; Video projectors; 
Multimedia projectors. Used in CANADA since at least as early 
as August 2008 on wares. Priority Filing Date: September 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/415,999 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2012 under No. 
4,138,441 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, 
nommément claviers, souris, routeurs, télécommandes, câbles 
et limiteurs de surtension; ordinateurs; ordinateurs personnels; 
ordinateurs personnels (PC); ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes mobiles; dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes mémoire à accès 
rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques; téléviseurs; chaînes stéréo pour la maison et 
l'automobile; cinémas maison, nommément appareils récepteurs 
de cinéma maison et amplificateurs audio; haut-parleurs, 
amplificateurs et écran pour cinéma maison adaptés aux 
lecteurs de CD, DVD, VCR, MP3, optiques et magnéto-optiques 
ainsi qu'aux supports de données informatiques préenregistrés; 
moniteurs d'ordinateur; moniteur sans fil; téléviseurs; moniteurs 
vidéo; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; récepteurs audio-vidéo; 
écrans vidéo; haut-parleurs à commande sans fil pour musique; 
caméras numériques; caméscopes; assistants numériques 
personnels (ANP); imprimantes; imprimantes d'ordinateurs; 
imprimantes de photographies; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles; lecteurs de musique portatifs; téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes mobiles conçus pour lire du 
contenu multimédia; lecteurs et enregistreurs de CD, DVD, VCR, 
MP3, optiques et magnéto-optiques; matériel de réseau 
numérique, nommément serveur, routeur, passerelle, réseau par 
câble ou sans fil, logiciel de communication qui permet aux 
appareils et à l'équipement électroniques susmentionnés de 
communiquer, d'être liés et d'interagir entre eux, interfaces 
d'appareils de communications; cadres numériques; boîtiers 
décodeurs; appareils aux fonctions de réseautage numérique 
intégrées pour le stockage et le partage de contenu numérique 
sur un réseau informatique domestique; logiciels de partage,
récupération, visualisation et contrôle d'images, de films, de 
supports numériques et de fichiers musicaux entre appareils 
mobiles et appareils de divertissement informatiques; radios-
réveils; lecteurs de disques vidéo; modems; télécopieurs; 
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numériseurs; systèmes de télévision par satellite, nommément 
antenne orientable, téléviseurs de réception directe par satellite, 
décodeurs et boîtes de conversion, antennes paraboliques, 
câbles audio-vidéo, et magnétoscopes personnels (PVR), radio 
par satellite; enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs de 
cassettes audio; récepteurs audio-vidéo; câblosélecteurs; 
systèmes de divertissement numériques pour le visionnement, le 
stockage et le partage de contenu numérique sur un réseau 
informatique domestique; projecteurs vidéo; projecteurs 
multimédias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/415,999 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous 
le No. 4,138,441 en liaison avec les marchandises.

1,544,234. 2011/09/20. DIGITAL LIVING NETWORK ALLIANCE, 
4000 Kruse Way Place, Bldg 2, Suite 250, Lake Oswego, 
OREGON 97035, 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

WARES: Computer hardware; Computer peripheral equipment, 
namely, keyboards, mouse, routers, remote controls, cables, and 
surge protectors; Computers; Notebook personal computers; 
Personal computers (PCs); Laptop computers; Tablet 
computers; Mobile media tablets; Computer storage devices, 
namely, high-speed storage subsystems for storage and backup 
of electronic data; Televisions; Home and car stereos; Home 
theater systems, namely, home theater receivers and audio 
amplifiers; audio speakers, amplifiers and display for home 
theater adapted for CD/DVD/VCR/MP3/optical and magneto-
optical disc players and prerecorded computer data media; 
Computer monitors; Wireless monitors; TV monitors; Video 
monitors; Computer game consoles; Video game consoles; 
Video game machines for use with televisions; Audio/video 
receivers; Video displays; Remote speakers for music; Digital 
cameras; Camcorders; Personal digital assistants (PDAs); 
Printers; Computer printers; Photograph printers; Cell phones; 
Mobile phones; Portable music players; Mobile phones and 
mobile media tablets designed for reviewing multimedia content; 

CD/DVD/VCR/MP3/optical and magneto-optical disc players and 
recorders; Digital networking equipment, namely, server, router, 
gateway, cable or wireless network, communication software that 
enables electronic devices and equipment described herein to 
communicate, interface and interact together, communications 
device interfaces; Digital photo frames; Set-top boxes; 
Appliances with integrated digital networking capabilities for 
storing and sharing digital content on a home computer network; 
Computer software for sharing, retrieving, viewing and controlling 
pictures, movies, digital media and music files between mobile 
devices and home entertainment devices; radios incorporating 
clocks; video disk players; modems; facsimile machines; 
scanners; satellite television systems, namely, steerable 
antennae, satellite television receivers, decoders and converter 
boxes, satellite dishes, audio/video cables, and personal video 
recorders (PVR), satellite radio; digital video recorders; audio 
tape recorders; audio-video receivers; cable TV Converters; 
Digital entertainment systems for watching, storing, and sharing 
digital content on a home computer network; Video projectors; 
Multimedia projectors. Used in CANADA since at least as early 
as August 2008 on wares. Priority Filing Date: September 06, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/416,003 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2012 under No. 
4,135,473 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques, 
nommément claviers, souris, routeurs, télécommandes, câbles 
et limiteurs de surtension; ordinateurs; ordinateurs personnels; 
ordinateurs personnels (PC); ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes mobiles; dispositifs de stockage 
informatique, nommément sous-systèmes mémoire à accès 
rapide pour le stockage et la sauvegarde de données 
électroniques; téléviseurs; chaînes stéréo pour la maison et 
l'automobile; cinémas maison, nommément appareils récepteurs 
de cinéma maison et amplificateurs audio; haut-parleurs, 
amplificateurs et écran pour cinéma maison adaptés aux 
lecteurs de CD, DVD, VCR, MP3, optiques et magnéto-optiques 
ainsi qu'aux supports de données informatiques préenregistrés; 
moniteurs d'ordinateur; moniteur sans fil; téléviseurs; moniteurs 
vidéo; consoles de jeux informatiques; consoles de jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; récepteurs audio-vidéo; 
écrans vidéo; haut-parleurs à commande sans fil pour musique; 
caméras numériques; caméscopes; assistants numériques 
personnels (ANP); imprimantes; imprimantes d'ordinateurs; 
imprimantes de photographies; téléphones cellulaires; 
téléphones mobiles; lecteurs de musique portatifs; téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes mobiles conçus pour lire du 
contenu multimédia; lecteurs et enregistreurs de CD, DVD, VCR, 
MP3, optiques et magnéto-optiques; matériel de réseau 
numérique, nommément serveur, routeur, passerelle, réseau par 
câble ou sans fil, logiciel de communication qui permet aux 
appareils et à l'équipement électroniques susmentionnés de 
communiquer, d'être liés et d'interagir entre eux, interfaces 
d'appareils de communications; cadres numériques; boîtiers 
décodeurs; appareils aux fonctions de réseautage numérique 
intégrées pour le stockage et le partage de contenu numérique 
sur un réseau informatique domestique; logiciels de partage, 
récupération, visualisation et contrôle d'images, de films, de 
supports numériques et de fichiers musicaux entre appareils 
mobiles et appareils de divertissement informatiques; radios-
réveils; lecteurs de disques vidéo; modems; télécopieurs; 
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numériseurs; systèmes de télévision par satellite, nommément 
antenne orientable, téléviseurs de réception directe par satellite, 
décodeurs et boîtes de conversion, antennes paraboliques, 
câbles audio-vidéo, et magnétoscopes personnels (PVR), radio 
par satellite; enregistreurs vidéonumériques; enregistreurs de 
cassettes audio; récepteurs audio-vidéo; câblosélecteurs; 
systèmes de divertissement numériques pour le visionnement, le 
stockage et le partage de contenu numérique sur un réseau 
informatique domestique; projecteurs vidéo; projecteurs 
multimédias. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 06 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/416,003 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous 
le No. 4,135,473 en liaison avec les marchandises.

1,544,272. 2011/09/20. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois  60523, 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

McDonald's Champions of Play
SERVICES: Restaurant services; entertainment services, 
namely, sponsoring sporting and cultural activities and events, 
namely encouraging physical fitness and cultural education and 
development. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de divertissement, 
nommément commandite d'événements et d'activités sportifs et 
culturels, nommément promotion de la bonne condition physique 
ainsi que de l'enseignement et du développement culturels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,544,363. 2011/09/21. FONDATION DU MAIRE : LE 
MONTRÉAL INC. DE DEMAIN, 603-1550 Rue Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC H3A 3P1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MONTRÉAL INC. DE DEMAIN
SERVICES: Organisme à but non lucratif appuyant de jeunes 
entrepreneurs montréalais par l'attribution de bourses, services 
de réseautage social avec des gens du milieu des affaires, 
services de levée de fonds, services de conférences, de 
mentorat, de coaching et d'ateliers de formation en affaires et 
entreprenariat. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 18 avril 2011 en liaison avec les services.

SERVICES: Non-profit organization which supports young 
Montreal entrepreneurs through the granting of scholarships, 
social networking with business people, fundraising, 
conferences, mentoring, coaching and business and 
entrepreneurship training workshops. Used in CANADA since at 
least as early as April 18, 2011 on services.

1,544,440. 2011/09/21. Sunshine Village Corporation, 1037 -
11th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Periodical publications. (2) Clothing, namely 
jackets, shirts, trousers, socks, vests, hats, neck warmers, tank 
tops. (3) Ski goggles. (4) Fridge magnets, bottle openers, key 
chains, water bottles, ski racing bibs, stickers, coffee cups, lip 
balm, removable computer memory cards, lapel pins, lanyards. 
(5) Printed materials, namely signs and decals. SERVICES: (1) 
Ski resort services, namely: the operation of a winter recreation 
resort for alpine and Nordic skiers, snowboarders and other 
snow riding activities; the operation of ski lifts, ski schools and 
ski rental facilities. (2) Hotel services, namely the operation of 
hotel, resort and meeting facilities. (3) Food services, namely the 
operation of restaurants, lounges, catering and banquet room 
services. (4) Retail store services, gift and convenience store 
services; and the operation of sports equipment, clothing and 
sports paraphernalia sales stores. (5) Camps, namely the 
operation of recreational and sport camps for skiing, ski racing 
and snowboarding. (6) Operation of an online retail store selling 
ski passes, clothing, ski equipment, gift cards and promotional 
items. (7) Operation of a website providing information about 
skiing in Banff, a ski resort, ski lifts, ski lift operations, ski resort 
parking, snowfall, avalanche danger, snow conditions for drivers 
and recreationists, hotel accommodations, hotel services and 
activities for hotel guests. (8) Operation of an online bulletin 
board for publishing of information about skiing in Banff, a ski 
resort, ski lifts, ski lift operations, ski resort parking, snowfall, 
avalanche danger, snow conditions for drivers and recreationists, 
hotel accommodations, hotel services and activities for hotel 
guests and for users to provide commentary about the content or 
about subjects relating thereto. Used in CANADA since at least 
as early as December 2009 on wares and on services (1), (2), 
(3), (4), (5), (7), (8); July 2011 on services (6).

MARCHANDISES: (1) Publications périodiques. (2) Vêtements, 
nommément vestes, chemises, pantalons, chaussettes, gilets, 
chapeaux, cache-cous, débardeurs. (3) Lunettes de ski. (4) 
Aimants pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, 
gourdes, dossards de ski, autocollants, tasses à café, baume à 
lèvres, cartes mémoire amovibles, épinglettes, cordons. (5) 
Imprimés, nommément enseignes et décalcomanies. 
SERVICES: (1) Services de centre de villégiature pour le ski, 
nommément exploitation d'un centre de villégiature d'hiver pour 
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le ski alpin et le ski de fond, la planche à neige et d'autres 
activités hivernales; exploitation de remontées mécaniques, 
d'écoles de ski et d'installations de location de skis. (2) Services 
d'hôtel, nommément exploitation d'un hôtel, d'un centre de 
villégiature et d'installations de réunion. (3) Services 
d'alimentation, nommément exploitation de restaurants, de bars-
salons, de traiteur et de salle de banquet. (4) Services de 
magasin de vente au détail, services de boutique de cadeaux et 
de dépanneur; exploitation de magasins pour la vente 
d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de promotion 
liés aux sports. (5) Camps, nommément exploitation de camps 
récréatifs et sportifs de ski, de ski de compétition et de planche à 
neige. (6) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne 
de laissez-passer de ski, de vêtements, d'équipement de ski, de 
cartes-cadeaux et d'articles promotionnels. (7) Exploitation d'un 
site Web d'information sur le ski à Banff, la station de ski, les 
remontées mécaniques, les heures d'ouverture des remontées 
mécaniques, le stationnement de la station de ski, les chutes de 
neige, le danger des avalanches, les conditions d'enneigement 
pour les conducteurs et les animateur en loisirs, les chambres 
d'hôtel, les services d'hôtel et les activités pour les clients 
d'hôtel. (8) Exploitation d'un babillard électronique pour la 
publication d'information sur le ski à Banff, la station de ski, les 
remontées mécaniques, les heures d'ouverture des remontées 
mécaniques, le stationnement de la station de ski, les chutes de 
neige, le danger des avalanches, les conditions d'enneigement 
pour les conducteurs et les animateur en loisirs, les chambres 
d'hôtel, les services d'hôtel et les activités pour les clients d'hôtel
et pour que les utilisateurs puissent formuler des commentaires 
sur le contenu ou sur des sujets connexes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1), 
(2), (3), (4), (5), (7), (8); juillet 2011 en liaison avec les services 
(6).

1,544,782. 2011/09/22. FUJIFILM Imaging Colorants Limited, 
PO Box 42, Hexagon Tower, Blackley, M9 8ZS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

RXD
WARES: Colourants for use in the manufacture of printing inks, 
dispersible pigments for use in the preparation of pigment 
dispersions and inks; pigment dispersions for use in the 
preparation of inks, especially inks for ink jet printers; inks, inks 
containing pigment dispersions. Priority Filing Date: May 19, 
2011, Country: OHIM (EU), Application No: 009980475 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EU) on 
wares. Registered in or for OHIM (EU) on October 20, 2011 
under No. 009980475 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication d'encres 
d'imprimerie, pigments dispersibles pour la préparation de 
dispersions de pigments et d'encres; dispersions de pigments 
pour la préparation d'encres, en particulier d'encres pour 
imprimantes à jet d'encre; encres, encres contenant des 
dispersions de pigments. Date de priorité de production: 19 mai 
2011, pays: OHMI (UE), demande no: 009980475 en liaison 

avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 20 octobre 2011 sous le No. 009980475 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,544,815. 2011/09/16. I DRIVE SAFELY, LLC, 5770 Armada 
Dr., STE 200, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ALLIANCE BUSINESS CENTERS NETWORK, 
The Toronto Star Building, 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, 
ONTARIO, M5E1W7

I DRIVE SAFELY
SERVICES: Educational services, namely providing online 
vehicle driver educational courses and driver safety training by 
featuring online displays and interactive exhibits via a web site 
on a global computer network. Used in CANADA since January 
01, 2010 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2008 under No. 3422112 on services. 
Benefit of Section 14 of the Trade-marks Act is claimed on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours en 
ligne sur la conduite automobile et formation à la conduite 
automobile sécuritaire par de l'affichage en ligne et des 
expositions interactives sur un site Web sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 janvier 
2010 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3422112 en liaison avec les services. Bénéfice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.

1,544,826. 2011/09/23. First Data Corporation, 6200 S. Quebec 
Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

URREPORTING
SERVICES: Providing an interactive website featuring software 
that allows users to enter, access, and synthesize information in 
the field of business planning, administration and management 
and generate reports for use in consulting with executives and 
businesses. Used in CANADA since at least as early as July 01, 
2011 on services. Priority Filing Date: March 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/274,795 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 30, 2011 under No. 
4,019,614 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif concernant des 
logiciels qui permettent aux utilisateurs de saisir des données, 
d'accéder à de l'information et de synthétiser de l'information 
dans le domaine de la planification, de l'administration et de la 
gestion d'entreprise et de produire des rapports pour des 
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consultations avec des cadres et des entreprises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2011 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 mars 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/274,795 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 30 août 2011 sous le No. 4,019,614 en liaison avec les 
services.

1,545,100. 2011/09/26. DUVEL MOORTGAT, a joint stock 
company, Breendonkdorp 58, 2870 Puurs, BELGIUM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRUITESSE
WARES: Beers, namely fruit beers, ale, lager, porter and stout; 
non-alcoholic fruits drinks and fruit juices. Used in CANADA 
since at least as early as 2006 on wares. Used in BELGIUM on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
August 29, 2003 under No. 742589 on wares.

MARCHANDISES: Bières, nommément bières aux fruits, ale, 
lager, porter et stout; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 29 août 2003 sous le 
No. 742589 en liaison avec les marchandises.

1,545,112. 2011/09/26. 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

BLACKTOP
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Priority Filing Date: 
September 23, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/430,432 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4,142,622 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/430,432 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous 
le No. 4,142,622 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,545,172. 2011/09/26. StemTech International, Inc., a Delaware 
Corporation, 1011 Calle Amanecer, San Clemente, California 
92673, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

WARES: Dietary and nutritional supplements to provide the body 
with a wide range of nutrients to support overall health. Used in 
CANADA since at least as early as August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires servant à fournir 
au corps une grande variété de nutriments qui favorisent la santé 
en général. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,545,210. 2011/09/27. POLISON CORPORATION, 1-2F., NO. 
181, ERSHENG 1ST RD., QIANZHEN DIST., KAOHSIUNG 
CITY 806, TAIWAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Safety goggles; protective spectacles; safety helmets; 
bump caps; anti-dust respiratory masks for industrial use; 
respiratory mask [other than for artificial respiration]; filtering 
cartridge for respiratory masks; air filtering units for removing 
dust, smoke and allergens from the air; anti-chemical filtering 
cartridge for respiratory masks; ear plugs for soundproofing; ear 
muffs for industrial use; air-supplied sandblast hoods; air-
supplied spray painting hoods; aluminized gloves; aluminized 
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hoods; aluminized coats; aluminized trousers; aluminized 
gaiters; aluminized apron with sleeves; aluminized aprons; 
aluminized sleeves; fire-extinguishing blankets; safety belts (not 
for use with automobiles); emergency eyewash stations; 
emergency drench showers; welding masks; safety face shields 
for use in industry and parts thereof, namely visor brackets and 
visor holders; anti-dust masks for personal use; anti-fog masks; 
face-protection shields. Used in CANADA since March 02, 2001 
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité; lunettes de protection; 
casques de sécurité; casques antichocs; masques 
antipoussières à usage industriel; masque respiratoire [non 
conçu pour la respiration artificielle]; cartouche filtrante pour 
masque respiratoire; dispositifs de filtration de l'air pour enlever 
les poussières, la fumée et les allergènes de l'air; cartouche 
filtrante contre les produits chimiques pour masque respiratoire; 
bouchons d'oreilles contre le bruit; cache-oreilles à usage 
industriel; cagoules à adduction d'air pour le sablage; cagoules à 
adduction d'air pour la peinture au pistolet; gants aluminisés; 
cagoules aluminisées; manteaux aluminisés; pantalons 
aluminisés; guêtres aluminisées; tabliers aluminisés avec 
manches; tabliers aluminisés; manches aluminisées; couvertures 
d'extinction d'incendie; ceintures de sécurité (non conçues pour 
être utilisées dans les automobiles); bassins oculaires d'urgence; 
douches d'urgence; masques de soudage; masques de 
protection du visage pour utilisation en industrie et pièces 
connexes, nommément supports pour visières et porte-visière; 
masques antipoussières; masques antipoussières à usage 
personnel; masques antibuée; écrans de protection pour le 
visage. Employée au CANADA depuis 02 mars 2001 en liaison 
avec les marchandises.

1,545,642. 2011/09/29. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856-4505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

MARKETPORT
WARES: (1) Web-based computer software for the facilitation 
and management of price discovery, purchase, payment, price 
monitoring, analysis of industry pricing and evaluation of prices 
paid against industry norms; all in the field of procurement. (2) 
Web-based computer software for the facilitation and 
management of price discovery, purchase, payment, price 
monitoring, analysis of industry pricing and evaluation of prices 
paid against industry norms; all in the field of procurement. Used
in CANADA since at least as early as July 07, 2003 on wares (1). 
Priority Filing Date: September 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/434,236 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2012 under No. 
4,149,621 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel Web d'aide et de gestion pour la 
détermination des prix, des achats, des paiements, de la 
surveillance des prix, de l'analyse des prix de l'industrie et de 
l'évaluation des prix payés contraires aux normes de l'industrie; 
toutes les marchandises dans le domaine de 

l'approvisionnement. (2) Logiciel Web d'aide et de gestion pour 
la détermination des prix, des achats, des paiements, de la 
surveillance des prix, de l'analyse des prix de l'industrie et de 
l'évaluation des prix payés contraires aux normes de l'industrie; 
toutes les marchandises dans le domaine de 
l'approvisionnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 juillet 2003 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 28 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/434,236 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2012 sous 
le No. 4,149,621 en liaison avec les marchandises (2).

1,545,646. 2011/09/29. DISTRIBUTIONS YVAN NADEAU INC., 
11 rang St-Léon Nord, St-Léon-de-Standon, QUÉBEC G0R 4L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Confiseries sucrées, confiseries glacées, 
confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, mélanges 
collations à base de noix, noix comestibles, fruits confits, fruits 
secs, pâtes de fruits, gommes à mâcher, pâtes à mâcher, 
bonbons sans sucre, retailles d'hosties. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Sweet confectionery, iced confectionery, almond 
confectionery, peanut confectionery, snack mixes made with 
nuts, edible nuts, candied fruit, dried fruit, fruit paste, chewing 
gum, chewing pastes, sugar-free candies, host cuttings. Used in 
CANADA since at least as early as March 28, 2008 on wares.

1,545,658. 2011/09/29. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York 14202, 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

NEW ERA BY YOU
WARES: Headwear, namely hats, baseball caps, visors and 
headbands. SERVICES: Retail store services and on-line retail 
store services featuring apparel and headwear, footwear, 
footwear accessories, eyewear and accessories, watches, 
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sporting goods and equipment, electronic equipment and 
hardware, bags and luggage of all kinds, umbrellas, accessories 
made of metal , leather and imitation leather, sports and fitness 
products and accessories, promotional products, products 
related to charitable events. Priority Filing Date: September 14, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/422,267 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: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandeaux. SERVICES:
Services de magasin de détail et de magasin de détail en ligne 
offrant les marchandises suivantes : vêtements et couvre-chefs, 
articles chaussants, accessoires d'articles chaussants, articles et 
accessoires de lunetterie, montres, articles et équipement de 
sport, équipement et matériel électronique, sacs et valises en 
tous genres, parapluies, accessoires en métal, en cuir et en 
similicuir, articles et accessoires de sport et d'entraînement, 
produits promotionnels, produits ayant trait à des évènements de 
bienfaisance. Date de priorité de production: 14 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/422,267 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.

1,545,683. 2011/09/29. China Electric Equipment Group 
Corporation, No.6, Shuige Road, Jiangning, Economic & 
Technical Development, Zone, Nanjing 211153, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Single crystal silicon wafers; polysilicon wafers; 
electrical inverters for converting direct current (DC) to 
alternating current (AC); automatic controllers for solar power 
systems; solar collector batteries; solar panels; solar roofing 
panels. SERVICES: Design of solar photovoltaic power 
generation projects; research and development of solar 
photovoltaic power generation; Design of new renewal energy
power generation projects; research and development of new 
renewal energy power generation. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Plaquettes de silicium monocristallin; 
plaquettes de silicium polycristallin; onduleurs pour la conversion 
du courant continu (cc) en courant alternatif (ca); contrôleurs 
automatiques pour des systèmes à énergie solaire; batteries 
pour capteurs solaires; panneaux solaires; panneaux solaires de 
couverture. SERVICES: Élaboration de projets de production 
d'énergie solaire photovoltaïque; recherche et développement en 
matière de production d'énergie solaire photovoltaïque; 
élaboration de projets de production de nouvelle énergie 
renouvelable; recherche et développement en matière de 
production de nouvelle énergie renouvelable. Emploi projeté au 

CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,545,794. 2011/09/29. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAGIC MEADOW
WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour verre 
et surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,545,795. 2011/09/29. S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PRAIRIE MAGIQUE
WARES: All purpose cleaners, glass and surface cleaners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage, nettoyants pour verre 
et surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,546,061. 2011/09/30. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75042, 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

DR PEPPER TEN
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks and 
syrups for preparation of same. Priority Filing Date: April 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85308066 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2011 under 
No. 4063345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses et sirops pour la préparation de ces 
boissons. Date de priorité de production: 29 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85308066 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2011 
sous le No. 4063345 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,546,230. 2011/10/03. Genesco Brands Inc., 300 Delaware 
Avenue, 9th Floor, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOHNSTON & MURPHY
WARES: (1) Men's footwear, namely shoes. (2) Women's 
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals; women's 
clothing, namely hosiery, insoles, belts; leather care and shoe 
care products, namely, shoe polishes, shoe waxes, shoe balm, 
and shoe care kits containing creams, daubers, mitts, and 
brushes, closet accessories, namely, cedar blocks for freshening
and protecting clothing and shoes from moths; neckties, belts 
and suspenders. (3) Men's suits, sportcoats, slacks, jeans and 
hosiery. (4) Leather accessories, namely, wallets, card cases, 
business card holders, passport cases, travel bags, briefcases, 
portfolios, attache cases, shoe bags and zippered travel bags for 
packing shaving articles and toiletries (sold empty); shoe horns, 
coasters of leather, cedar shoe trees and protective bags for 
shoes. SERVICES: Retail store services in the field of men's and 
women's footwear, apparel and fashion accessories. Used in 
CANADA since at least as early as 1980 on wares (1); April 2008 
on wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 21, 1984 under No. 1291249 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on November 24, 1992 under 
No. 1734265 on wares (1), (2), (4) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour hommes, 
nommément chaussures. (2) Articles chaussants pour femmes, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales; 
vêtements pour femmes, nommément bonneterie, semelles 
intérieures, ceintures; produits d'entretien du cuir et des 
chaussures, nommément cirages à chaussures, cires à 
chaussures, baume à chaussures et nécessaires à chaussures 
comprenant des crèmes, des brosses à chaussures, des 
mitaines et des brosses, accessoires pour armoires, 
nommément blocs de cèdre pour rafraîchir les vêtements et les 
chaussures ainsi que pour les protéger contre les mites; 
cravates, ceintures et bretelles. (3) Complets, manteaux sport, 
pantalons sport, jeans et bonneterie. (4) Accessoires en cuir, 
nommément portefeuilles, porte-cartes, porte-cartes 
professionnelles, étuis à passeport, sacs de voyage, mallettes, 
porte-documents, mallettes, sacs à chaussures et sacs de 
voyage à fermeture éclair pour transporter des articles de rasage 
et de toilette (vendus vides); chausse-pieds, sous-verres en cuir, 
embauchoirs en cèdre et sacs de protection pour chaussures. 
SERVICES: Services de magasin de vente au détail dans le 
domaine des articles chaussants, des vêtements et des 
accessoires de mode pour hommes et femmes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les 
marchandises (1); avril 2008 en liaison avec les marchandises 
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 1984 sous le No. 
1291249 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 1992 sous le No. 1734265 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (4) et en liaison avec les 

services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services.

1,546,555. 2011/10/05. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 N.E. 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington, 98004, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Bags, namely, packs, tote bags, travel bags, duffel 
bags, garment bags for travel, toiletry bags sold empty, 
messenger bags, handbags, diaper bags, all-purpose carrying 
bags, athletic bags, baby carrying bags, bags for umbrellas, 
beachbags, book bags, carrying cases, cosmetic bags sold 
empty, fanny packs, hiking bags, hobo bags, jewelry pouches, 
key bags, knapsacks, overnight bags, shoulder bags, bags for 
carrying babies' accessories, rucksacks, saddlebags, school 
bags, suit bags, wine bags with handles for carrying or holding 
wine, wristlet bags, wheeled bags, satchels. shaving bags sold 
empty, all-purpose sport bags, all-purpose athletic bags, athletic 
bags, gym bags, carry-all bags, hard-sided and soft-sided 
travelling bags and gym bags, travelling bags, sling bags, 
wheeled duffle bags, all-purpose sports bags, sports packs, 
sports bags; wallets; backpacks; luggage; umbrellas; briefcases; 
purses; dog collars; dog leashes; child and infant carriers worn 
on the body; animal carriers; baby backpacks; back frames for 
carrying children; backpacks with rolling wheels; pouch baby 
carriers; umbrellas for children; slings for carrying infants; sling 
bags for carrying infants; baby carrier covers specially adapted 
for baby carriers worn on the body; suitcases; document cases; 
clothing and apparel, namely, shirts, sweaters, sweatshirts, 
trousers, underwear, sweaters, thermal underwear consisting of 
baselayers, jeans, t-shirts, pants, sleepwear, fleece vests, fleece 
tops, fleece pants, fleece jackets, socks, hooded sweatshirts, 
pullovers, leggings, neck tubes, hoods, jerseys, mufflers, camp 
shirts, moisture-wicking sports shirts, wind shirts, baselayer tops 
and baselayer bottoms; outerwear, namely, anoraks, scarves, 
down jackets, down vests, mittens, knitted caps, rain slickers, 
rain jackets, rain-proof jackets, shell jackets, ski jackets, sports 
jackets, wind resistant jackets, coats, jackets, parkas, vests and 
gloves; scarves; belts; headwear, namely, hats and caps; 
footwear, namely, boots, shoes, climbing shoes and climbing 
boots. Priority Filing Date: September 23, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/431,076 in 
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association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément pochettes, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs polochons, housses à vêtements de 
voyage, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacoches de 
messager, sacs à main, sacs à couches, cabas tout usage, sacs 
de sport, porte-bébés, sacs à parapluies, sacs de plage, sacs à 
livres, étuis de transport, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs 
banane, sacs de randonnée pédestre, baluchons, pochettes à 
bijoux, sacs à clés, sacs à dos, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière, sacs à accessoires pour bébés, havresacs, 
sacoches, sacs d'écolier, housses à vêtements, sacs à poignées 
pour bouteilles de vin, sacs à dragonne, sacs à roulettes, sacs 
d'école. Sacs pour accessoires de rasage vendus vides, sacs de 
sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs d'exercice, sacs fourre-tout, sacs de 
voyage et sacs de sport rigides et souples, sacs de voyage, sacs 
à bandoulière, sacs polochons à roulettes, sacs de sport tout 
usage, sacs de sport, sacs d'entraînement; portefeuilles; sacs à 
dos; valises; parapluies; mallettes; sacs à main; colliers pour 
chiens; laisses de chien; porte-bébés portés sur le corps; porte-
animaux; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à 
dos à roulettes; sacs porte-bébés; parapluies pour enfants; 
écharpes porte-bébés; porte-bébés en bandoulière; housses 
spécialement conçues pour les porte-bébés portés sur le corps; 
valises; porte-documents; vêtements et articles vestimentaires, 
nommément chemises, vestes de laine, pulls d'entraînement, 
pantalons, sous-vêtements, chandails, sous-vêtements 
isothermes, à savoir couches de base, jeans, tee-shirts, 
pantalons, vêtements de nuit, gilets en molleton, hauts en 
molleton, pantalons en molleton, vestes en molleton, 
chaussettes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails, 
pantalons-collants, cache-cous, capuchons, jerseys, cache-nez, 
chemises de camping, chemises sport absorbant l'humidité, 
chemises coupe-vent, hauts servant de couche de base et 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base; 
vêtements d'extérieur, nommément anoraks, foulards, vestes en 
duvet, gilets en duvet, mitaines, casquettes tricotées, cirés, 
vestes de pluie, vestes imperméables, vestes coquilles, vestes 
de ski, vestes sport, coupe-vent, manteaux, vestes, parkas, 
gilets et gants; foulards; ceintures; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures, chaussons d'escalade et bottes d'escalade. 
Date de priorité de production: 23 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/431,076 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,546,566. 2011/10/05. New Chapter, Inc., a Delaware 
corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WILDLY PURE
WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements 
consisting of herbs, vegetables, fruits, grains and/or fish oil, in 
capsule, liquid or powder form, to improve general health; 
nutritional and dietary supplements, namely, probiotic nutrients in 

capsule, liquid or powder form, to improve general health; 
nutritional and dietary supplements consisting of herb, vegetable, 
fruit and/or grain extracts, in capsule, liquid or powder form, to 
improve general health. Used in CANADA since at least as early 
as April 2011 on wares. Priority Filing Date: April 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/288,239 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 01, 2011 under 
No. 4049026 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires 
composés de plantes, de légumes, de fruits, de céréales et/ou 
d'huile de poisson, en capsule, liquides ou en poudre, pour 
améliorer la santé en général; suppléments alimentaires, 
nommément nutriments probiotiques en capsule, liquides ou en 
poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments 
alimentaires composés d'extraits de plantes, de légumes, de 
fruits et/ou de céréales, en capsule, liquides ou en poudre, pour 
améliorer la santé en général. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 06 avril 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/288,239 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 novembre 2011 
sous le No. 4049026 en liaison avec les marchandises.

1,547,021. 2011/10/07. Rotam Agrochem International Co. Ltd., 
7/F Cheung Tat Centre, 18 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong 
Kong, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

DRAFT
WARES: pesticides, insecticides, herbicides, fungicides, 
parasiticides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, insecticides, herbicides, 
fongicides, parasiticides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,547,122. 2011/10/11. Treasury Wine Estates Americas 
Company, 610 Airpark Road, Napa, California, 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

PENNY LANE
WARES: Wine. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 04, 2008 under No. 3393496 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mars 2008 sous le No. 
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3393496 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,158. 2011/10/11. Whirling Dervish, LLC, 10100 Santa 
Monica Boulevard, Suite 300, Los Angeles, CA  90067, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WHIRLING DERVISH
WARES: interactive video game programs; interactive 
multimedia computer game program; 3D eyewear; video game 
cartridges; video game discs; video game software; computer 
game discs; computer game programs; computer game 
cartridges; computer game software; eyewear, namely, goggles 
and sunglasses, helmets for sports, namely skateboarding, 
motorcycling and wake boarding, and water ski safety vest for 
wake boarding; publications, namely, comic books and 
magazines and stories in illustrated form; series of books in the 
field of youth entertainment; books, picture books, activity books, 
coloring books, newsletters, journals, encyclopedia-type 
information books, booklets and information brochures; study 
guides and educational books in the field of geography, science, 
history and math; decals, stickers, printed stickers, sticker kits 
comprising sticker albums, stickers and decalcomanias, bumper 
stickers, posters, paper, memo pads, note cards, trading cards, 
photographs, book marks, paper book covers, calendars, 
pencils, pens, drawing rulers, paper badges, promotional paper, 
namely, stationery with character images, paperweights, fabric 
gift bags for holding educational materials and paper storage 
containers; cylindrical shaped spinning toys; board games; 
action figures; arcade-type electronic video games; beach balls; 
bowling balls; exercise balls; field hockey balls; golf balls; hockey 
balls; lacrosse balls; playground rubber action balls; rugby balls; 
sports balls; squash balls; tennis balls; electronic hand-held 
games with which features animation and sound effects; board 
games in the nature of maze games; board games in the nature 
of maze games for children; card games; collectible marbles; 
collectible toy figures; dice games, electronic action toys; 
electronic educational game machines for children; fantasy 
character toys; flying discs; hand held electronic action toy; hand 
held electronic learning toy; hand held unit for playing electronic 
games; hand held unit for playing video games; parlor games; 
play sets for action figures; play sets comprised of action figures 
and cases for action figures sold as a unit; playing cards; plush 
toys; action figures; remote controlled action figures; role-playing 
games; role-playing toys, namely, costumes, costume masks, 
swords, beards, w igs and cosmetics; talking toys; three-
dimensional puzzles; trading card games; toy action figure 
accessories; toy engine powered model vehicles; and toy 
spinners; surfboards, body boards, skim boards, soft-padded 
surfboards, snowboards, snowboard bindings, skateboards 
being recreational equipment, skate decks, wake boards, wake 
skateboards being recreational equipment, wake board bindings, 
wake board fins, water ski rope, wake board bags, surfboard 
bags, protective padding for bicycling and motorcycling. 
SERVICES: Entertainment in the form of live performances of
superhero character; public appearance of superhero character; 
entertainment in the form of costumed character performances; 
performances featuring live dance and live music; entertainment 

in the form of television shows; non-sports television 
programming; movie theatre services, namely, the exhibition of 
non-sports films and video tapes in theatre. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo interactifs; 
programme de jeux multimédias et informatiques interactifs; 
articles de lunetterie 3D; cartouches de jeux vidéo; disques de 
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; cartouches de 
jeux informatiques; logiciels de jeu; articles de lunetterie, 
nommément lunettes de protection et lunettes de soleil, casques 
pour les sports, nommément planche à roulettes, motocyclisme 
et planche nautique, ainsi que gilet de sécurité pour la planche 
nautique; publications, nommément bandes dessinées ainsi que 
magazines et histoires illustrées; séries de livres dans le 
domaine du divertissement pour jeunes; livres, livres d'images, 
livres d'activités, livres à colorier, bulletins d'information, revues, 
livres d'information de type encyclopédique, livrets et brochures 
d'information; guides d'étude et livres éducatifs dans les 
domaines de la géographie, des sciences, de l'histoire et des 
mathématiques; décalcomanies, autocollants, autocollants 
imprimés, nécessaires d'autocollants constitués d'albums pour 
autocollants, d'autocollants et de décalcomanies, autocollants 
pour pare-chocs, affiches, papier, blocs-notes, cartes de 
correspondance, cartes à collectionner, photos, signets, couvre-
livres en papier, calendriers, crayons, stylos, règles à dessin, 
insignes en papier, articles promotionnels en papier, 
nommément articles de papeterie ornés de personnages, 
presse-papiers, sacs-cadeaux en tissu pour matériel éducatif et 
contenants de rangement en papier; jouets rotatifs cylindriques; 
jeux de plateau; figurines d'action; jeux vidéo électroniques 
d'arcade; ballons de plage; boules de quilles; balles et ballons 
d'exercice; balles de hockey sur gazon; balles de golf; balles de 
hockey; balles de crosse; balles de jeu en caoutchouc; ballons 
de rugby; balles et ballons de sport; balles de squash; balles de 
tennis; jeux de poche électroniques avec animation et effets 
sonores; jeux de plateau, à savoir jeux de labyrinthe; jeux de 
plateau, à savoir jeux de labyrinthe pour enfants; jeux de cartes; 
billes à collectionner; figurines jouets à collectionner; jeux de 
dés, jouets d'action électroniques; appareils électroniques de 
jeux éducatifs pour enfants; jouets représentant des 
personnages imaginaires; disques volants; jouets d'action 
électroniques de poche; jouets éducatifs électroniques de poche; 
jeux électroniques de poche; appareil de poche pour jeux vidéo; 
jeux de société; plateaux de jeu pour figurines d'action; 
ensembles de jeu comprenant des figurines d'action et des étuis 
pour figurines d'action vendus comme un tout; cartes à jouer; 
jouets en peluche; figurines d'action; figurines d'action 
télécommandées; jeux de rôle; jouets pour jeux de rôles, 
nommément costumes, masques, épées, barbes, perruques et 
cosmétiques; jouets parlants; casse-tête tridimensionnels; jeux 
de cartes à collectionner; accessoires pour figurines d'action 
jouets; modèles réduits de véhicules à moteur jouets; disques à 
va-et-vient; planches de surf, planches de surf horizontal, 
planches de skim, planches de surf coussinées, planches à 
neige, fixations de planche à neige, planches à roulettes, à 
savoir équipement récréatif, plateformes de planches à roulettes, 
planches nautiques, planches nautiques, à savoir équipement 
récréatif, fixations de planche nautique, ailerons de planche 
nautique, corde de ski nautique, sacs pour planches nautiques, 
housses de planches de surf, protections pour le cyclisme et le 
motocyclisme. SERVICES: Divertissement, à savoir 
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représentations devant public d'un superhéros; représentations 
publiques d'un superhéros; divertissement, à savoir 
représentations d'un personnage costumé; représentations, à 
savoir spectacles de danse et concerts; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; émissions de télévision n'ayant pas trait 
au sport; services de salles de cinéma, nommément exposition 
de films et de cassettes vidéo n'ayant pas trait au sport au 
cinéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,547,588. 2011/10/13. Circus World Displays Limited 
Corporation Canada, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, 
ONTARIO L2H 1J9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SELFSET
WARES: (1) Alarm clocks. (2) Micro audio systems; mp3 player 
speaker dock, portable boombox, home theatre in a box; Digital 
video recorders; hidden cameras with a video recorder; digital 
voice recorder, wired and wireless closed circuit TV systems for 
security and surveillance, namely, cameras, switchers, monitors, 
microphones, and recorders; video intercoms; wired and or 
wireless security cameras; electrical wires for use with 
surveillance systems; video cameras, namely, tracking and 
talking cameras and driveway motion alert video cameras; video 
monitors for automobiles namely back-up camera monitors and 
in-car surveillance camera monitors; warning device, namely, 
home security alarms; GSM cameras; smoke alarms; solar 
powered signs; wireless remote control power outlet consisting 
of a receiver that plugs into an outlet and remote control that 
commands functions; camera cases; LED lights; portable 
infrared emitting LED lights that aid security cameras; audio 
baby monitors; video baby monitors. Used in CANADA since at 
least as early as January 06, 2011 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Réveils. (2) Micro-chaînes 
stéréophoniques; stations d'accueil pour lecteurs MP3 avec 
haut-parleurs, radio-cassette portatif, ensemble complet de 
cinéma maison; enregistreurs vidéonumériques; système de 
caméras cachées; enregistreur vocal numérique, systèmes de 
télévision en circuit fermé avec et sans fil pour la sécurité et la 
surveillance, nommément caméras, commutateurs, moniteurs, 
microphones, et enregistreurs; systèmes d'intercommunication 
vidéo; caméras de sécurité avec et sans fil; fils électriques pour 
systèmes de surveillance; caméras vidéo, nommément caméras 
de surveillance parlantes et caméras de détection de 
mouvement pour entrées; moniteurs vidéo pour automobiles, 
nommément moniteurs de caméra de secours et moniteurs de 
caméra de surveillance pour automobile; avertisseurs, 
nommément alarmes de sécurité résidentielles; caméras de 
GSM; détecteurs de fumée; enseignes à énergie solaire; prises 
d'alimentation de télécommande sans fil composées d'un 
récepteur se branchant dans une prise électrique et d'une 
télécommande commandant des fonctions; étuis pour appareils 
photo ou caméras; lampes à DEL; lampes à DEL infrarouges 
portatives pour caméras de sécurité; interphones de surveillance 
pour bébés; moniteurs de surveillance pour bébés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 janvier 2011 en 

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

1,547,699. 2011/10/13. Aero Inventory (UK) Limited, 30 
Lancaster Road, New Barnet, Hertfordshire, EN4 8AP, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AEROINV.COM
SERVICES: The bringing together by electronic means namely 
via the Internet, world wide web and other global communication 
systems for the benefit of others, of a variety of goods, enabling 
customers to conveniently view and purchase, namely, goods 
connected to the repair and maintenance of aircraft, aircraft 
parts, aircraft components, aircraft fittings, engines, wheels, 
brakes, lighting, and parts and fittings for the aforesaid; retail and 
wholesale services connected with the sale of aircraft parts, 
fittings and components; and the provision of information, 
advisory and consultancy services in relation thereto. Priority
Filing Date: May 26, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2582624 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for UNITED KINGDOM on September 02, 2011 under No. 
2582624 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Regroupement par voie électronique, nommément 
par Internet, le Web et d'autres systèmes de communication 
mondiaux, pour le compte de tiers, de divers produits pour 
permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, 
nommément de produits associés à la réparation et à l'entretien 
d'aéronefs, de pièces d'aéronef, de composants d'aéronef, 
d'accessoires d'aéronef, de moteurs, de roues, de freins, 
d'appareils d'éclairage ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
les marchandises susmentionnées; services de vente au détail 
et en gros de pièces, d'accessoires et de composants d'aéronef; 
offre de services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait aux services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 26 mai 2011, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2582624 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 02 septembre 2011 sous le No. 
2582624 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,702. 2011/10/13. Stockbridge Partners LLC, 200 
Clarendon Street, Boston, MA  02116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STOCKBRIDGE INVESTORS
SERVICES: Financial services, namely, investment advice, 
investment management, investment consultation and 
investment of funds for others; hedge fund investment services. 
Priority Filing Date: May 13, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/320,411 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
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OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 4083079 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils en 
placements, gestion de placements et placement de fonds pour 
le compte de tiers; services de placement dans des fonds de 
couverture. Date de priorité de production: 13 mai 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,411 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2012 sous le No. 
4083079 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,547,755. 2011/10/14. Databauhaus Inc., 100 King Street West, 
Suite 5600, Toronto, ONTARIO M5X 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ZEROIN360
WARES: computer software for data integration and data quality 
improvement, including data cleansing, standardization and 
matching; and logical and physical data models as related to 
integration of master data, data cleansing, standardization and 
matching. SERVICES: Consulting services for design, 
implementation and maintenance of computer software in the 
areas of data warehousing, database management, data 
integration and data quality; consulting services for data 
warehouse data architecture and data modelling; consulting 
services related to computer software for use in data 
management and data integration, as well as automation of data 
warehousing and computer software for data quality 
improvement, including data cleansing, standardization and 
matching; training for design, implementation and maintenance 
of computer software in the areas of data warehousing, database 
management, data integration and data quality; training related 
to computer software for use in data management and data 
integration, as well as automation of data warehousing and 
computer software for data quality improvement, including data 
cleansing, standardization and matching; and installation and 
support services related to computer software for use in data 
management and data integration, as well as automation of data 
warehousing and computer software for data quality 
improvement, including data cleansing, standardization and 
matching. Used in CANADA since at least as early as October 
12, 2010 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l'amélioration de l'intégration et 
de la qualité des données, y compris pour le nettoyage, 
l'uniformisation et l'appariement des données; modèles logiques 
et physiques de données ayant trait à l'intégration de données 
de référence ainsi qu'au nettoyage, à l'uniformisation et à 
l'appariement des données. SERVICES: Services de 
consultation pour la conception, la mise en oeuvre et la 
maintenance de logiciels dans les domaines de l'entreposage de 
données, de la gestion de bases de données, de l'intégration de 
données et de la qualité des données; services de consultation 
pour l'entreposage, l'architecture et la modélisation de données; 
services de consultation ayant trait aux logiciels de gestion de 
données, d'intégration de données et d'automatisation de 
l'entreposage de données ainsi qu'aux logiciels pour 

l'amélioration de la qualité des données, y compris pour le 
nettoyage, l'uniformisation et l'appariement des données; 
formation concernant la conception, la mise en oeuvre et la 
maintenance de logiciels dans les domaines de l'entreposage de 
données, de la gestion de bases de données, de l'intégration de 
données et de la qualité des données; formation ayant trait aux 
logiciels de gestion de données, d'intégration de données et 
d'automatisation de l'entreposage de données ainsi qu'aux 
logiciels pour l'amélioration de la qualité des données, y compris 
pour le nettoyage, l'uniformisation et l'appariement des données; 
services d'installation et de soutien ayant trait aux logiciels de 
gestion de données, d'intégration de données et 
d'automatisation de l'entreposage de données ainsi qu'aux 
logiciels pour l'amélioration de la qualité des données, y compris 
pour le nettoyage, l'uniformisation et l'appariement des données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 
octobre 2010 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,547,857. 2011/10/14. TeleCommunication Systems, Inc., 275 
West Street, Suite 400, Annapolis, MARYLAND 21401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

ART OF EXPLOITATION
SERVICES: (1) Computer education training services. (2) 
Computer security consultancy; Computer security consultancy 
in the field of scanning and penetration testing of computers and 
networks to assess information security vulnerability; Computer 
software development in the field of vulnerability analysis. 
Priority Filing Date: April 20, 2011, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85299764 in association with the 
same kind of services (1); April 20, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85299914 in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4155484 on services 
(1); UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under 
No. 4155487 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de formation en informatique. (2) 
Conseils sur la sécurité informatique; conseils sur la sécurité 
informatique dans les domaines de la numérisation et des tests 
d'intrusion d'ordinateurs et de réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité en matière de sécurité de l'information; 
développement de logiciels dans le domaine des analyses de la 
vulnérabilité. Date de priorité de production: 20 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85299764 en liaison 
avec le même genre de services (1); 20 avril 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85299914 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 
4155484 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4155487 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,547,880. 2011/10/14. Universal Polymers (2006) Inc., 1635 
MacDonald Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Bamboo flooring, bamboo paneling, bamboo kitchen 
cabinetry; exotic hardwood and reclaimed hardwood flooring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bambou, lambris en 
bambou, armoires de cuisine en bambou; planchers en bois dur 
exotique et récupéré. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,452. 2011/10/19. Power Soccer Inc., 2763 Teak Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6J 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

POWER SOCCER
WARES: (1) Soccer clothing namely T-shirts and sweat-shirts. 
(2) Promotional pens. (3) Soccer clothing namely warm-up 
jackets, track suits, kit bags, shorts, caps, items, namely soccer 
balls, books, manuals and promotional items namely key-rings 
and cups. SERVICES: Soccer camps and clinics for players; 
soccer clinics and seminars for coaches; soccer consulting 
services, namely conducting coaching clinics; sport team travel 
consulting services; soccer and sport coaching consulting 
services. Used in CANADA since at least as early as November 
1996 on wares (2); November 1997 on wares (1) and on 
services; October 1999 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtement de soccer, nommément tee-
shirts et pulls d'entraînement. (2) Stylos promotionnels. (3) 
Vêtement de soccer, nommément blousons de survêtement, 
ensembles d'entraînement, sacs de voyage, shorts, casquettes, 
articles, nommément ballons de soccer, livres, manuels et 
articles promotionnels, nommément porte-clés et tasses. 
SERVICES: Camps et cours pratiques de soccer pour joueurs; 
cours pratiques et conférences sur le soccer pour entraîneurs; 
services de consultation concernant le soccer, nommément 
tenue de cours pratiques d'entraînement; services de 
consultation concernant les voyages d'équipes de soccer; 
services de consultation sur l'entraînement au soccer et sportif. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1996 en liaison avec les marchandises (2); novembre 1997 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (3).

1,548,476. 2011/10/19. ENCORE RAIL SYSTEMS, INC., a 
corporation of Illinois, 6235 S. Oak Park Avenue, Chicago, 
Illinois 60638, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE 
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SPEEDSET
WARES: Polymer-based compounds for use in the 
maintenance, preservation and repair of non-metal railroad ties. 
Priority Filing Date: October 10, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/443,408 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 05, 2012 under No. 4,153,882 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés à base de polymère pour 
l'entretien, la préservation et la réparation de traverses de 
chemin de fer autres qu'en métal. Date de priorité de production: 
10 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/443,408 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 juin 2012 sous le No. 4,153,882 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,548,610. 2011/10/20. 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

GONESTIL
WARES: Veterinary preparations, namely reproductive 
hormones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément 
hormones de reproduction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,548,612. 2011/10/20. Frank D'Addario, 5530 Manotick Main 
Street, PO Box 215, Manotick, ONTARIO K4M 1A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

WHERE BUSINESS AND PLEASURE 
MEET

SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services; 
bar services; Entertainment services, namely providing musical 
renditions by solo artists or small groups, comedy shows, 
keynote speakers, karaoke, and dart board games; Event 
Planning, namely theme evenings.. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on services.
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SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
plats à emporter; services de bar; services de divertissement, 
nommément offre de prestations musicales d'artistes ou de 
petits groupes, de spectacles d'humour, de discours de 
conférenciers d'honneur, de karaoké et de jeux de fléchettes; 
planification d'évènements, nommément de soirées à thèmes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services.

1,548,614. 2011/10/20. Specific Gravity Brewing Company & 
Restaurant Inc., 5519 53rd Street SE, Calgary, ALBERTA T2C 
4V1 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

WARES: (1) Clothing, namely casual clothing. (2) Beverage 
glassware and drinking glasses. (3) Barware, namely beer 
glasses, glass mugs, beverage glasses, bottle openers and tap 
handles . SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Brew 
pub services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller. (2) Verres à boire et verres. (3) Articles de bar, 
nommément verres à bière, chopes en verre, verres à boissons, 
ouvre-bouteilles et tireuses. SERVICES: (1) Services de 
restaurant et de bar. (2) Services de brasserie artisanale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,548,643. 2011/10/20. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAMSUNG SUPER OLED
WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer server; digital set-top boxes, namely digital media 

receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveur informatique; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,644. 2011/10/20. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SAMSUNG S OLED
WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer server; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
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notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 
for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveur informatique; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,681. 2011/10/21. Oettinger Brauerei GmbH, 
Brauhausstrasse 8, D-86732 Oettingen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

MARKE ORIGINAL OETTINGER
WARES: Beer. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 16, 1994 under No. 2059904 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 16 mars 1994 sous le No. 2059904 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,548,862. 2011/10/17. Sorin Group Italia S.r .1., Via Statale 12 
Nord, 86, 41037 Mirandola, Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the mark. The outside curved 
arrows are depicted in the colour blue. The wording GREEN 
LEAF and the triangular designs inside the letter G are depicted 
in the colour green.

WARES: Instruction manuals in electronic format and in 
particular instruction manuals in electronic format related to 
cardiopulmonary bypass devices and cannula products and 
medical auto transfusion disposable products; Priority Filing 
Date: July 28, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
10159218 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 29, 2011 under No. 010159218 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. 
Les flèches courbes extérieures sont bleues. Les mots GREEN 
LEAF et les triangles à l'intérieur de la lettre G sont verts.

MARCHANDISES: Guides d'utilisation électroniques et, en 
particulier, guides d'utilisation électroniques ayant trait aux 
dispositifs de circulation extracorporelle ainsi qu'aux canules et 
aux produits d'autotransfusion jetables. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2011, pays: OHMI (UE), demande no: 
10159218 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 décembre 2011 
sous le No. 010159218 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,548,993. 2011/10/24. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

EXG
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WARES: Analog and vector signal generators used for testing 
electronic devices. Priority Filing Date: October 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/451,568 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs de signaux analogiques et 
vectoriels utilisés pour tester des appareils électroniques. Date
de priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,568 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,549,137. 2011/10/25. Unreal Brands, Inc., 53 Sargent 
Crossway, Brookline, Massachusetts, 02445, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

UNREAL
WARES: Dietary and nutritional supplements for general health 
and well-being; Dietary beverage supplements for human 
consumption in liquid and dry mix form for therapeutic purposes, 
namely, for general health and well-being; Dietary food 
supplements for general health and well-being; Herbal 
supplements for general health and well-being; Homeopathic 
supplements for general health and well-being; Meal 
replacement bars; Meal replacement powders; Nutritional energy 
bars for use as a meal substitute; Nutritional supplement in the 
form of nutrient-dense, protein shakes in liquid or dry mix form; 
Nutritional supplements in the form of nutritionally fortified meal 
replacement drinks, calcium supplements, electrolyte 
replacement sports drinks, energy bars, lecithin for use as a 
dietary supplement, minerals, and vitamins; Nutritionally fortified 
water, namely water enriched with vitamins, minerals, 
electrolytes, herbal supplements, antioxidants and oxygen for 
general health and well-being; Vitamin and mineral supplements; 
Vitamin enriched water; Vitamin fortified beverages, namely, 
vitamin enriched fruit drinks and fruit juices, vitamin enriched 
non-alcoholic carbonated drinks, and vitamin enriched meal 
replacement drinks; Nutritional supplements, namely, anti-
oxidant supplements in the form of pills, powders, creams and 
beverages, nutritionally fortified beverages, namely, non-
alcoholic anti-oxidant fruit extract beverages; Vitamin and 
nutritionally fortified beverages containing biological accelerants 
for use in restoring energy levels and for use in revitalizing and 
restoring the immune system; Mineral supplement drinks; 
Tonics, namely herbal tonic drinks intended for use as nutritional 
supplements for general health and well-being; Nutritionally 
fortified beverages for use as supplements; Food supplements, 
namely, dietary fiber, drink mixes used as meal replacement, flax 
seed oil; Soy supplements intended for use as nutritional 
supplements for general health and well-being; Vitamins; Potato 
chips; Potato-based snack foods; Vegetable-based snack foods; 
Cakes; Candy; Candy bars; Caramels; Chocolate; Chocolate 
covered nuts; Chocolate truffles; Cookies; Aerated water; Aloe 
vera juices; Beer; Beer-based coolers; Coffee-flavored soft drink; 
Cola; Concentrates, syrups or powders used in the preparation 
of soft drinks; Drinking water; Energy drinks; Essences for use in 
making soft drinks; Flavored waters; Fruit drinks; Fruit flavored 
drinks; Fruit flavored soft drinks; Fruit juices; Fruit nectars; Fruit 

punch; Glacial water; Guarana drinks; Isotonic sports drinks; 
Juice base concentrates; Lager; Malt beer; Malt liquor; Mineral 
water; Non-alcoholic beer; Non-alcoholic beverages containing 
fruit juices; Non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
beverages; Non-alcoholic cocktail mixes; Non-alcoholic cocktails; 
Nonalcoholic aperitifs; Pilsner; Pop; Porter; Preparations for 
making beverages, namely, for making soft drinks and fruit 
drinks; Quinine water; Seltzer water; Soda water; Soft drinks; 
Soft drinks flavored with tea; Non-dairy soy beverages; Sports 
drinks; Spring water; Stout; Cider; Syrups for making fruit-
flavored drinks; Syrups for making soft drinks; Syrups for making 
whey-based protein shakes and meal replacement drinks; Table 
water; Vegetable juices; Whey-based protein shakes and meal 
replacement drinks; Tonic water. Priority Filing Date: July 29, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/385,217 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires en 
boisson pour la consommation humaine, sous forme liquide et 
en préparation sèche, à usage thérapeutique, nommément pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; 
substituts de repas en barre; substituts de repas en poudre; 
barres alimentaires énergisantes pour utilisation comme 
substituts de repas; suppléments alimentaires, à savoir boissons 
fouettées protéinées riches en nutriments sous forme liquide ou 
en préparation sèche; suppléments alimentaires, à savoir 
substituts de repas en boisson enrichis, suppléments de calcium, 
boissons d'équilibration électrolytique pour sportifs, barres 
énergisantes, lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire, minéraux et vitamines; eau enrichie, nommément 
eau enrichie de vitamines, de minéraux, d'électrolytes, de 
suppléments à base de plantes, d'antioxydants et d'oxygène 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux; eau enrichie de vitamines; boissons 
enrichies de vitamines, nommément boissons aux fruits et jus de 
fruits enrichis de vitamines, boissons gazeuses non alcoolisées 
enrichies de vitamines et substituts de repas en boisson enrichis 
de vitamines; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments antioxydants en pilules, en poudres, en crèmes et 
en boissons, boissons enrichies, nommément boissons à base 
d'extraits de fruits non alcoolisées et contenant des 
antioxydants; boissons vitaminiques et enrichies contenant des 
activateurs biologiques pour restaurer le niveau d'énergie et pour 
revitaliser et restaurer le système immunitaire; suppléments 
minéraux en boisson; toniques, nommément boissons toniques à 
base de plantes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
enrichies pour utilisation comme suppléments; suppléments 
alimentaires, nommément fibres alimentaires, préparations pour 
boissons pour utilisation comme substitut de repas, huile de lin; 
suppléments de soya pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; 
croustilles; grignotines à base de pommes de terre; grignotines à 
base de légumes; gâteaux; bonbons; barres de friandises; 
caramels; chocolat; noix enrobées de chocolat; truffes en 
chocolat; biscuits; eau gazeuse; jus d'aloès; bière; panachés de 
bière; boissons gazeuses aromatisées au café; cola; concentrés, 
sirops ou poudres pour la préparation de boissons gazeuses; 
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eau potable; boissons énergisantes; essences pour faire des 
boissons gazeuses; eaux aromatisées; boissons aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; jus de fruits; nectars de fruits; punch aux fruits; eau de 
glacier; boissons au guarana; boissons isotoniques pour sportifs; 
concentrés à base de jus; lager; bière de malt; liqueur de malt; 
eau minérale; bière sans alcool; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; apéritifs non alcoolisés; 
pilsen; boissons gazeuses; porter; préparations pour faire des 
boissons, nommément pour faire des boissons gazeuses et des 
boissons aux fruits; soda tonique; eau de Seltz; soda; boissons 
gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; boissons au 
soya sans produits laitiers; boissons pour sportifs; eau de 
source; stout; cidre; sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour 
faire des boissons fouettées protéinées et des substituts de 
repas en boisson à base de lactosérum; eau de table; jus de 
légumes; boissons fouettées protéinées et substituts de repas en 
boisson à base de lactosérum; soda tonique. Date de priorité de 
production: 29 juillet 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/385,217 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,549,195. 2011/10/25. La Coop Fédérée, 9001, boulevard de 
l'Acadie, bureau 200, Montréal, QUEBEC H4N 3H7 
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: Agricultural chemical tank cleaners namely, cleaning 
solutions applied to the inside of agricultural chemical tanks to 
clean them of residues and pesticides; alfalfa, corn and soybean 
seed; agricultural products, namely, crop, feed, grain, crop 
nutrients, surfactants, pesticides, herbicides, fertilizers, seeds, 
adjuvants, micronutrients, spray pattern indicators, defoamers, 
plant growth regulators. SERVICES: Soybean processing 
services; services providing on-line weather forecasts; crop 
loans and agricultural financial services, namely providing credit 
and loans for agricultural use, agricultural risk management 
services; maintaining a website of agricultural news and current 
issues; on-line agricultural newsletters; maintaining a website of 
agricultural technical bulletins relating to crops; maintaining on-
line market price quotations for agricultural commodities and 
products; rendering of agronomic advice, technical support, 
product information, recommendations and solutions to problems 
in the areas of seed selection and pest control, fertility 
recommendations in agronomics and advice as to selection of 
pesticides, adjuvants, fertilizers, micronutrients and seed; 
terminal services for handling and storage of agricultural 
products namely corn and soybeans, services relating to off-rail 
handling and storage of fertilizer, soybean processing services, 

services relating to crop nutrient storage facilities, distribution 
and sales of agricultural animal feeds, and services related to 
agronomic assistance to growers, namely providing assistance 
to growers in choosing appropriate feed, fertilizers, nutrients and 
crop protection products, and assistance in choosing the 
appropriate feed for beef or dairy livestock, pigs or chickens; 
services incidental to the operation of retail outlets for the supply 
of fertilizers and pesticides to the farm market. Used in CANADA 
since March 22, 2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Nettoyants de cuves à bouillie agricoles, 
nommément solutions nettoyantes pour l'intérieur de cuves à 
bouillie agricoles servant à éliminer les résidus et les pesticides; 
graines de luzerne, de maïs et de soya; produits agricoles, 
nommément récoltes, aliments, grains, nutriments culturaux, 
agents de surface, pesticides, herbicides, engrais, semences, 
adjuvants, oligoéléments, indicateurs de répartition de la 
pulvérisation, agents antimousse, régulateurs de croissance des 
plantes. SERVICES: Services de transformation du soya; 
services de prévisions météorologiques en ligne; prêts sur 
récolte et services financiers agricoles, nommément offre de 
crédit et de prêts dans le domaine agricole, services de gestion 
des risques agricoles; maintenance d'un site Web de nouvelles 
et d'actualités agricoles; cyberlettres agricoles; maintenance d'un 
site Web de bulletins techniques agricoles ayant trait aux 
récoltes; tenue à jour d'une liste des prix du marché en ligne 
pour les marchandises et les produits agricoles; offre de conseils 
sur l'agronomie, de soutien technique, d'information sur les 
produits, de recommandations et de solutions aux problèmes 
ayant trait au choix des semences et à la lutte antiparasitaire, de 
recommandations ayant trait à la fertilité dans le domaine de 
l'agronomie ainsi que de conseils sur le choix de pesticides, 
d'adjuvants, d'engrais, d'oligoéléments et de semences; services 
de terminaux pour la manutention et l'entreposage de produits 
agricoles, nommément de maïs et de soya, services ayant trait à 
la manutention et à l'entreposage hors rail d'engrais, services de 
transformation du soya, services ayant trait aux installations 
d'entreposage de nutriments culturaux, distribution et vente 
d'aliments pour animaux d'élevage ainsi que services concernant 
l'aide aux agriculteurs, nommément offre d'aide aux agriculteurs 
dans le choix d'aliments pour animaux, d'engrais, de nutriments 
et de produits de protection des cultures, ainsi qu'offre d'aide 
dans le choix des aliments qui conviennent aux boeufs ou au 
bétail laitier, aux porcs ou aux poulets; services ayant trait à 
l'exploitation de points de vente au détail pour la fourniture 
d'engrais et de pesticides dans le marché de l'agriculture. 
Employée au CANADA depuis 22 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,549,922. 2011/10/31. TWI Foods Inc., 2600 Drew Road, 
Mississauga, ONTARIO L4T 3M5 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: (1) Cake rusk. (2) Roti. (3) Puri, naan crisps, buns, 
cookies, cakes, saltish puff, bakerkhani. (4) Naan. (5) Tea toast. 
Used in CANADA since 1999 on wares (1); 2009 on wares (2); 
June 2011 on wares (4). Used in CANADA since at least as 
early as October 31, 2011 on wares (5). Proposed Use in 
CANADA on wares (3). Registration will be subject to the 
provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of 
Newfoundland Registration No. NFLD1114 on wares.

MARCHANDISES: (1) Gâteaux-biscottes. (2) Roti. (3) Puri, 
croustilles à base de pain naan, brioches, biscuits, gâteaux, 
bouchée soufflée salée, bakarkhani. (4) Naan. (5) Rôties pour le 
thé. Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 2009 en liaison avec les marchandises (2); 
juin 2011 en liaison avec les marchandises (4). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 en 
liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3). Cet engistrement sera 
sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques 
de commerce, vu l'enregistrement No NFLD1114 selon les lois 
de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,550,071. 2011/10/31. Eleven Points Logistics Inc., 4 Robert 
Speck Parkway, Suite 1600, Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEYSER MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK 
PARKWAY, SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

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

SERVICES: Contract distribution services in the nature of 
receiving and filing orders for goods for other wholesalers and 
retailers; Transportation management services in the nature of 
business management in the field of organizing transportation of 
goods for others; Inventory control, namely, inventory tracking 
services; Merchandise packaging; Business information services 
in the field of supply chain management; Inventory management 
services; Packaging articles to order and specification of others; 
Business management services, namely, managing logistics, 
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility 
and synchronization, production distribution processes; Order 
fulfillment and order return services; Transportation logistics 
services, namely, planning shipments, arranging carrier delivery 
and managing flow of product distribution throughout customer 
supply chains; Transportation logistics services, namely, 
arranging for pick-up, delivery, return and routing of freight via 
ground carriers by preparing requests for quote packages to be 
sent to potential carriers, namely, analyzing historical data, 
creating benchmark costs and structuring new networks and by 
distributing the request for quote packages to potential carriers 
and managing electronically the request for quote process using 
web enabled technology and by analyzing responses received to 
the request for quote packages and negotiating contracts with 
carriers; Transportation consultation logistics services, namely, 
evaluating the supply chain networks of others and suggesting 
modifications to the same; Return management services, 
namely, managing returns of goods for distributors, retailers and 
consumers; Exchange services, namely, facilitating the 
exchange of goods for third parties with replacement goods; 
Facilitating direct distribution of goods from businesses to 
consumers for third parties; Provision of warehousing services 
for third parties; Facilitation of liquidation services for third parties 
by way of reselling or disposing of goods of third parties. 
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services de distribution de contrats, à savoir 
réception et classement de commandes de produits pour 
d'autres grossistes et d'autres détaillants; services de gestion du 
transport, à savoir gestion des affaires dans le domaine de 
l'organisation du transport de produits pour des tiers; contrôle 
des stocks, nommément services de suivi des stocks; emballage 
de marchandises; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine de la gestion de la chaîne logistique; services 
de gestion des stocks; emballage d'articles selon les 
commandes et les spécifications de tiers; services de gestion 
des affaires, nommément gestion de la logistique, logistique 
inverse, services de chaîne logistique, visibilité et 
synchronisation de la chaîne d'approvisionnement, processus de 
distribution de la production; services d'exécution et de retour de 
commandes; services de logistique de transport, nommément 
planification des expéditions, organisation des services de 
transporteur et gestion du déroulement de la distribution des 
produits par l'entremise des chaînes logistiques des clients; 
services de logistique de transport, nommément organisation 
pour le ramassage, la livraison, le retour et l'acheminement de 
marchandises par voie terrestre par la préparation de demandes 
de propositions adressées à des transporteurs potentiels, 
nommément l'analyse de données historiques, l'établissement 
de prix indicatifs et la constitution de nouveaux réseaux ainsi que 
par la distribution de la demande de propositions à des 
transporteurs potentiels et la gestion électronique du processus 
de proposition au moyen d'une technologie Web et par l'analyse 
des réponses aux demandes de propositions et la négociation 
de contrats avec les transporteurs; services de conseil en 
logistique de transport, nommément évaluation des réseaux 
logistiques de tiers et suggestions de modifications pour ceux-ci; 
services de gestion des retours, nommément gestion des retours 
des produits pour les distributeurs, les détaillants et les 
consommateurs; services d'échange, nommément faciliter 
l'échange de produits pour des tiers avec des produits de 
remplacement; facilitation de la distribution directe des produits 
des entreprises aux consommateurs pour des tiers; offre de 
services d'entreposage pour des tiers; facilitation des services 
de liquidation pour des tiers par la revente ou la mise en dépôt 
des produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,550,243. 2011/11/01. 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

PLATINUM
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and vodka coolers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et 
panachés de vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,550,272. 2011/11/01. B2B TRUST, 1981 McGill College 
Avenue, 20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 
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

B2B Trustco
SERVICES: Banking services and services for financial 
intermediary channels across Canada, namely: investment and 
RRSP lending products, broker deposits products, self-directed 
accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financial advisors, 
planners and brokers, throughout Canada, for distribution to their 
clientele. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services pour intermédiaires 
financiers au Canada, nommément offre de produits de 
placement et de prêts REER, de produits de dépôts (courtier), de 
comptes autogérés, de solutions bancaires ainsi que de prêts 
hypothécaires à des intermédiaires financiers indépendants, 
notamment conseillers et planificateurs financiers ainsi que 
courtiers, partout au Canada, pour la distribution à leur clientèle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,550,415. 2011/11/02. Warner Chilcott Company, LLC, Union 
Street KM 1.1, Fajardo, 00738, PUERTO RICO 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

INTRINSA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a transdermal 
hormone replacement patch. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
timbres transdermiques pour l'hormonothérapie substitutive. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,432. 2011/11/02. Angoss Software Corporation, 200-111 
George Street, Toronto, ONTARIO M5A 2N4

KnowledgeHUB
SERVICES: Providing an internet website portal offering 
information in the field of busines analytics and data scoring. 
Used in CANADA since October 31, 2011 on services.

SERVICES: Offre d'un portail Web d'information dans les 
domaines de l'analytique opérationnelle et de la notation de 
données. Employée au CANADA depuis 31 octobre 2011 en 
liaison avec les services.
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1,550,517. 2011/11/03. Insaco, Inc., 1365 Canary Road, 
Quakertown, PA 18951, 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

INSACO
SERVICES: Machine shop services, namely, machining parts for 
others; Machining of technical ceramics and etching of hard 
materials, namely, alumina, zirconia, sapphire, carbides, nitrides, 
glass ceramics, glass and quartz; lens generation and polishing. 
Used in CANADA since at least as early as January 1983 on 
services. Priority Filing Date: September 12, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/420,447 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services d'atelier d'usinage, nommément usinage 
de pièces pour des tiers; usinage de céramique technique ainsi 
que gravure de matériaux durs, nommément alumine, zircone, 
saphir, carbure, nitrure, vitrocéramique, verre et quartz; 
production et polissage de lentilles. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 1983 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/420,447 en 
liaison avec le même genre de services.

1,550,666. 2011/10/26. Christopher Minassian, 82 Meldazy Dr, 
Toronto, ONTARIO M1P 4G1

WARES: Sports clothing, T-shirts and sweaters. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, tee-shirts et chandails. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,550,930. 2011/11/07. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, Minnesota 55340-9770, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

MSD
SERVICES: Educational services, namely, providing technical 
training courses regarding the service and repair of recreational 
vehicles, and customer service training programs for recreational 
vehicle dealers. Used in CANADA since at least as early as 
1990 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on April 15, 2003 under No. 2707746 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
formation technique ayant trait à la révision et la réparation de 
véhicules de plaisance ainsi que programmes de formation en 
matière de service à la clientèle à l'intention de concessionnaires 
de véhicules de plaisance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 avril 2003 sous le No. 2707746 en liaison avec les 
services.

1,551,244. 2012/02/07. Gregory Andrew Hubbard, 79 Brock 
Brock Road South, Guelph, ONTARIO N1H 6H9

My Place or Yours?
WARES: Printed materials, namely menus, flyers, brochures, 
fact sheets, letterhead, envelopes, gift certificates, napkins, 
notepads, posters, signs, calendars, business cards; promotional 
materials namely, t-shirts, coffee mugs, baseball caps, 
sweatshirts, aprons, pens, cookbooks, refrigerator magnets, 
oven mitts, cookwear (pots, pans, utensils), plates and serving 
dishes. SERVICES: Catering, private dining services, conducting 
cooking classes, planning and preparation of wedding food and 
related services, menu planning, restaurant consultation, 
creation of dinner clubs with local food lovers and operation of a 
website pertaining to all of these services. Used in CANADA 
since September 02, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément menus, prospectus, 
brochures, fiches d'information, papier à en-tête, enveloppes, 
chèques-cadeaux, serviettes de table, blocs-notes, affiches, 
enseignes, calendriers, cartes professionnelles; matériel 
promotionnel, nommément tee-shirts, grandes tasses à café, 
casquettes de baseball, pulls d'entraînement, tabliers, stylos, 
livres de cuisine, aimants pour réfrigérateurs, gants de cuisinier, 
batterie de cuisine (pots, casseroles, ustensiles), assiettes et 
plats de service. SERVICES: Services de traiteur, services de 
restauration privée, tenue de cours de cuisine, planification et 
préparation de nourriture pour des mariages et services 
connexes, planification de menus, consultation en restauration, 
création de clubs gastronomiques avec des gastronomes locaux 
et exploitation d'un site Web ayant trait à tous ces services. 
Employée au CANADA depuis 02 septembre 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,551,555. 2011/11/10. Turbo Wholesale Tires, Inc., 5793 Martin 
Road, Irwindale, California 91706, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., Box 11115 Royal 
Centre, 2300 - 1055 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

WARES: Tires for vehicles; vehicle wheels. Priority Filing Date: 
May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/320,875 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus de véhicules; roues de véhicule. Date
de priorité de production: 13 mai 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/320,875 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,551,599. 2011/11/10. Home Hardware Stores Limited, 34 
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours RED, WHITE, YELLOW and SILVER as 
features of the mark. The word HOME and the hh Design in the 
upper left corner are WHITE. The background for the hh Design 
in the upper left corner is RED. The frame of the background for 
the hh Design in the upper left corner is YELLOW. The rest of 
the mark is RED with the exception of the rectangle with the hh 
Design to the lower middle right of the mark which is SILVER.

SERVICES: Credit card services. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le blanc, le 
jaune et l'argent comme caractéristiques de la marque. Le mot 
HOME et le dessin des deux lettres « h », dans le coin supérieur 
gauche, sont blancs. L'arrière-plan du dessin des deux lettres « 
h », dans le coin supérieur gauche, est rouge. Le cadre en 
arrière-plan du dessin des deux lettres « h », dans le coin 
supérieur gauche, est jaune. Le reste de la marque est rouge, à 
l'exception du rectangle contenant le dessin des deux lettres « h 

», sur la droite et dans le haut de la moitié inférieure de la 
marque. Ce rectangle est argent.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,551,755. 2011/11/14. Power Soccer Inc., 2763 Teak Crescent, 
Oakville, ONTARIO L6J 7M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

POWER FC
WARES: Soccer clothing namely T-shirts and sweat-shirts; 
promotional pens; soccer clothing namely warm-up jackets, track 
suits, kit bags, shorts, caps; soccer balls; books; manuals; 
promotional items namely key-rings and cups. SERVICES:
Soccer camps and clinics for players; soccer clinics and 
seminars for coaches; soccer consulting services, namely 
conducting coaching clinics; sport team travel consulting 
services; soccer and sport coaching consulting services; the 
operation of a soccer team. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtement de soccer, nommément tee-shirts 
et pulls d'entraînement; stylos promotionnels; vêtement de 
soccer, nommément blousons de survêtement, ensembles 
d'entraînement, sacs de voyage, shorts, casquettes; ballons de 
soccer; livres; manuels; articles promotionnels, nommément 
porte-clés et tasses. SERVICES: Camps et écoles de soccer 
pour joueurs; cours pratiques et conférences sur le soccer pour 
entraîneurs; services de conseil sur le soccer, nommément 
tenue de cours pratiques d'entraînement; services de conseil 
concernant les voyages d'équipes de sport; services de conseil 
sur l'entraînement au soccer et sportif; gestion d'une équipe de 
soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,551,766. 2011/11/14. Würth Elektronik eiSos GmbH & Co., 
Max-Eyth-Str. 1, 74638 Waldenburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NORTON ROSE CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place 
Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

eiPal
WARES: apparatuses and instruments for the conducting, 
switching, transforming, storing, regulating and controlling of 
electricity, namely, transistors, electric relays, electric switches, 
transmitters of electronic signals, electric accumulators; 
electromagnetic components, namely, electromagnetic 
compatibility (EMC) filters; electromagnetic shielding gaskets; 
inductors; electrical inductors; transformers; high-frequency 
components, namely, ferrite SMT inductors, multilayer chip filter, 
SMT thin-film inductors; electronic components, namely, 
varistors; electric fastening elements, namely, cable connectors, 
power connectors; electric connectors; plug-in connectors; 
electric couplings; electric cables; electric connectors, namely, 
crimp connectors; electromechanical components, namely, 
electric connectors, electrical shielding spacers for cables and 
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cable assemblies, electric switches, electronic key- buttons; 
mechatronic components, namely, electric switches, electric 
relays, computer hard disk drives, electric actuators, electric or 
electronic sensors; computer software for computing and 
designing of electric circuits, and for selecting electric 
components. SERVICES: Business management; business 
consultancy; retail store services and wholesale outlets featuring 
apparatuses and instruments for the conducting, switching, 
transforming, storing, regulating and controlling of electricity, 
namely, transistors, electric relays, electric switches, transmitters 
of electronic signals, electric accumulators, electromagnetic 
components, namely, electromagnetic compatibility (EMC) filters; 
electromagnetic shielding gaskets, inductors, electrical inductors, 
transformers, high-frequency components, namely, ferrite SMT 
inductors, multilayer chip filter, SMT thin-film inductors, electronic 
components, namely, varistors, electric fastening elements, 
namely, cable connectors, power connectors, electric 
connectors, plug-in connectors, electric couplings, electric 
cables, electric connectors, namely, crimp connectors, 
electromechanical components, namely, electric connectors, 
electrical shielding spacers for cables and cable assemblies, 
electric switches, electronic key- buttons, mechatronic 
components, namely, electric switches, electric relays, computer 
hard disk drives, electric actuators, electric or electronic sensors, 
computer software for computing and designing of electric 
circuits, and for selecting electric components. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément des 
transistors, des relais électriques, des interrupteurs, des 
émetteurs de signaux électroniques, des accumulateurs 
électriques; composants électromagnétiques, nommément des 
filtres de compatibilité électromagnétique; joints de blindage 
électromagnétiques; inducteurs; bobines d'induction; 
transformateurs; dispositifs à haute fréquence, nommément des 
inducteurs TMS en ferrite, des filtres de circuits intégrés à 
plusieurs couches, des inducteurs TMS à couches minces; 
composants électroniques, nommément des varistances; 
raccords électriques, nommément des connecteurs de câble, 
des connecteurs d'alimentation; connecteurs électriques; prises 
mobiles; accouplements électriques; câbles électriques; 
connecteurs électriques, nommément des raccords à sertir; 
composants électromécaniques, nommément des connecteurs 
électriques, des séparateurs pour câbles et faisceaux de câbles, 
des interrupteurs, des boutons d'accès électroniques; éléments 
mécatroniques, nommément des interrupteurs, des relais 
électriques, des lecteurs de disques durs, des actionneurs 
électriques, des capteurs électriques ou électroniques; logiciels 
pour le calcul et la conception de circuits électriques et pour la 
sélection de composants électriques. SERVICES: Gestion des 
affaires; conseils aux entreprises; services de magasin de vente 
au détail et points de vente en gros offrant des appareils et des 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation et de commande du courant 
électrique, nommément des transistors, des relais électriques, 
des interrupteurs, des émetteurs de signaux électroniques, des 
accumulateurs électriques, des composants électromagnétiques, 
nommément des filtres de compatibilité électromagnétique; joints 
de blindage électromagnétiques, inducteurs, bobines d'induction, 
transformateurs, dispositifs à haute fréquence, nommément des 
inducteurs TMS en ferrite, des filtres de circuits intégrés à 

plusieurs couches, des inducteurs TMS à couches minces, des 
composants électroniques, nommément des varistances, des 
raccords électriques, nommément des connecteurs de câble, 
des connecteurs d'alimentation, des connecteurs électriques, 
des prises mobiles, des accouplements électriques, des câbles 
électriques, des connecteurs électriques, nommément des 
raccords à sertir, des composants électromécaniques, 
nommément des connecteurs électriques, des séparateurs pour 
câbles et faisceaux de câbles, des interrupteurs, des boutons 
d'accès électroniques, des éléments mécatroniques, 
nommément des interrupteurs, des relais électriques, des 
lecteurs de disques durs, des actionneurs électriques, des 
capteurs électriques ou électroniques, des logiciels pour le calcul 
et la conception de circuits électriques et pour la sélection de 
composants électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,551,808. 2011/11/14. Avon Products, Inc., 777 Third Avenue, 
New York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

A-F 33
WARES: Skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,551,812. 2011/11/14. Legend Seeds, Inc., 103 US Hwy 14 
East, P.O. Box 241, De Smet, South Dakota 57231, 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

SERVICES: Educational services, namely conducting classes, 
seminars and workshops featuring information about seed 
varieties for agricultural purposes. Used in CANADA since at 
least as early as June 2011 on services. Priority Filing Date: 
May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85320363 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers présentant de l'information sur les 
variétés de semences à des fins agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 mai 2011, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85320363 en 
liaison avec le même genre de services.

1,551,813. 2011/11/14. Legend Seeds, Inc., 103 US Hwy 14 
East, P.O. Box 241, De Smet, South Dakota 57231, 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

KNOWLEDGE PLOT STEP INTO THE 
KNOW

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes, 
seminars and workshops featuring information about seed 
varieties for agricultural purpose. Used in CANADA since at 
least as early as June 2011 on services. Priority Filing Date: 
May 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85320360 in association with the same kind of 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers présentant de l'information sur les 
variétés de semences à des fins agricoles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 13 mai 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85320360 en 
liaison avec le même genre de services.

1,551,940. 2011/11/14. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TITAN
WARES: (1) Hair clippers and trimmers (for human use). (2) Hair 
clippers and trimmers. Used in CANADA since at least as early 
as December 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 11, 2011 under No. 4,038,182 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tondeuses à cheveux et tondeuses (à 
usage humain). (2) Tondeuses à cheveux et tondeuses. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
octobre 2011 sous le No. 4,038,182 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,552,124. 2011/11/15. FXDirectDealer LLC, 75 Park Place, 4th 
Floor, New York, New York 10007, 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: Computer programs for use by professionals in the 
financial and securities market in connection with trading 
commodities, futures, options, equities, debt instruments and 
foreign exchange. SERVICES: Full line of financial services via a 
global communications network, namely, commodity exchange 
services in relation to exchange-traded futures contracts; foreign 
exchange trading and hedge fund investment services; stock 
futures and options brokering; securities brokerage services; 
mutual funds management, and any related trading services, 
namely, trading of securities, securities index futures, securities 
options, and overseas market securities futures; financial 
investment planning, research, and analysis; money exchange 
and remittance; financial portfolio management, consultation and 
arbitrage; educational services, namely, conducting currency 
trading tutoring courses on the internet and through the use of 
supporting printed and audio/visual materials distributed as 
course materials in connection therewith. Used in CANADA 
since at least as early as March 2002 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 July 05, 2011 under No. 3,991,011 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour utilisation 
par des professionnels du marché financier et du marché des 
valeurs mobilières relativement à la négociation de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, de 
capitaux propres, de titres de créance et d'opérations de change. 
SERVICES: Gamme complète de services financiers offerts au 
moyen d'un réseau de communication mondial, nommément 
services de bourse de marchandises concernant des contrats à 
terme standardisés négociés en bourse; services d'opérations 
de change et de placement de fonds spéculatifs; courtage de 
contrats à terme et d'options; services de courtage de valeurs 
mobilières; gestion de fonds communs de placement et tout 
autre service de négociation connexe, nommément commerce 
des valeurs mobilières, des contrats à terme sur indices 
boursiers, des contrats d'option et des contrats à terme sur les 
marchés étrangers; planification, recherche, et analyse de 
placements; opérations de change et remise de fonds; gestion 
de portefeuilles, services de conseil et arbitrage; services 
éducatifs, nommément tutorat sur le courtage de devises sur 
Internet et par l'utilisation de matériel de soutien imprimé et 
audiovisuel distribué comme matériel de cours connexe. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2002 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 05 
juillet 2011 sous le No. 3,991,011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,552,200. 2011/11/16. Mr. Jean-Philippe Drescher, 560, rue de 
Neudorf, L-2220 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

D.LAW
SERVICES: Legal services; Security services for the protection 
of property and individuals; Arbitration services; Intellectual 
property consultancy; Legal consultancy; Copyright 
management; Legal research; Mediation services, namely, 
acting as a mediator; Legal research; Providing of expert legal 
opinions; Legal consultancy. Priority Filing Date: May 16, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 009971383 in association 
with the same kind of services. Used in LUXEMBOURG on 
services. Registered in or for OHIM (EU) on October 19, 2011 
under No. 009971383 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services juridiques; services de sécurité pour la 
protection des biens et des personnes; services d'arbitrage; 
consultation en propriété intellectuelle; services de conseil 
juridique; gestion des droits d'auteur; recherche juridique; 
services de médiation, nommément de médiateurs; recherche 
juridique; offre d'avis juridiques d'experts; services de conseil 
juridique. Date de priorité de production: 16 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 009971383 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19 octobre 
2011 sous le No. 009971383 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,552,369. 2011/11/16. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Samsung OLED TV
WARES: Television receivers; computer monitors; home theater 
systems comprising of television receivers, audio amplifiers and 
audio speakers; DVD players; optical disk players; eyeglasses; 
3D glasses; semiconductors; USB flash drives; computer 
network hubs, switches and routers; modems; smartphones; 
mobile telephones; wireless headsets for mobile phones, MP3 
players and telephones; electric mobile phone battery chargers; 
computer servers; digital set-top boxes, namely digital media 
receivers and decoders, cable television converters, Ethernet 
streaming media converters; hard disc drives; optical disc drives; 
notebook computers; computers; printers for computers; 
personal digital assistant; facsimile machines; cash registers; 
batteries for use with mobile phones; optical fiber cables; electric 
clothes irons, hair crimping irons, branding irons, waffle irons; 
amusement apparatus adapted for use with television receivers 
only, namely game consoles; video telephones; telephones; 
video tape recorders; MP3 players; portable multimedia players, 
namely, MP3 players, MP4 players, CD players, DVD players for 
the playback of audio, video and document files; audio speakers 

for computers; compact disc players; movie projectors; video and 
computer game software; computer mice; computer mouse 
pads; video recorders; video disc players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; cinémas 
maison comprenant un téléviseur, un amplificateur audio et des 
haut-parleurs; lecteurs de DVD; lecteurs de disques optiques; 
lunettes; lunettes 3D; semi-conducteurs; clés USB à mémoire 
flash; concentrateurs, commutateurs et routeurs; modems; 
téléphones intelligents; téléphones mobiles; casques d'écoute 
sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3 et téléphones; 
chargeurs électriques de batterie pour téléphones mobiles; 
serveurs informatiques; décodeurs numériques, nommément 
passerelles et décodeurs numériques, câblosélecteurs, 
convertisseurs Ethernet de contenu en continu; disques durs; 
lecteurs de disques optiques; ordinateurs portatifs; ordinateurs; 
imprimantes pour ordinateurs; assistants numériques 
personnels; télécopieurs; caisses enregistreuses; batteries de 
téléphone mobile; câbles à fibre optique; fers à repasser 
électriques, pinces à gaufrer les cheveux, fers à marquer, 
gaufriers; appareils de divertissement conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément consoles de jeu; 
visiophones; téléphones; magnétoscopes; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
lecteurs de CD, lecteurs de DVD pour la lecture de fichiers 
audio, vidéo et texte; haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts; projecteurs cinématographiques; logiciels de 
jeux vidéo et informatiques; souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; enregistreurs vidéo; lecteurs de disques vidéo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,552,423. 2011/11/17. LABORATOIRE HRA PHARMA, 15, rue 
Beranger, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

METOPIRONE
WARES: Medical and pharmaceutical preparations for the 
exploration of the secretion of ACTH in the diagnosis of 
Cushing's syndrome and corticotrophdeficiencies; medical and 
pharmaceutical preparations for the treatment of ACTH-
independent hypercorticism (Cushing's syndrome tumor). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations médicales et pharmaceutiques 
pour l'étude de la sécrétion d'ACTH dans le diagnostic du 
syndrome de Cushing et des déficits corticotropes; préparations 
médicales et pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercorticisme indépendant de l'ACTH (tumeur reliée au 
syndrome de Cushing). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,552,427. 2011/11/17. Dream Property GmbH, Pierbusch 26, 
44536 Lünen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

dm800
WARES: Satellite receiver for recording, transmission and 
reproduction of sound and images, namely sound and image 
transmission via satellite. Priority Filing Date: May 18, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10012938 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Récepteur de signaux de satellite pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément la transmission de sons et d'images par 
satellite. Date de priorité de production: 18 mai 2011, pays: 
OHMI (UE), demande no: 10012938 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,552,440. 2011/11/17. 1105671 Ontario Inc., 1-1439 Upper 
Ottawa Street, Suite 227, Hamilton, ONTARIO L8W 3J6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ROBERT GIAVEDONI, (EVANS, PHILP), Suite 1600, 1 
King Street West, Hamilton, ONTARIO, L8P1A4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The swirls in 
the marble slab are shown in the colours LIGHT PINK and 
WHITE.

WARES: Marble, granite, limestone, sandstone, slate, concrete 
and terrazzo. SERVICES: Restoration of natural and 
manufactured stone, granite, limestone, slate, terrazzo and 
marble slabs for residential, commercial, industrial and 
institutional uses, namely repair of damaged surfaces, diamond 
abrasive refinishing, post-installation levelling, tile saw cutting, 
custom fabrication, patching, wet polishing, crystallization, rust 
removal, protective impregnation, topical sealing and grouting. 
Used in CANADA since February 01, 1995 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lignes ondulées dans la dalle de marbre sont 
rose clair et blanches.

MARCHANDISES: Marbre, granit, calcaire, grès, ardoise, béton 
et terrazzo. SERVICES: Restauration de dalles de pierre, de 
granit, de calcaire, d'ardoise, de terrazzo et de marbre naturelles 
et synthétiques pour les résidences, les commerces, les 
industries et les institutions, nommément réparation de surfaces 

endommagées, polissage au diamant, nivelage après 
installation, coupe de carreaux à la scie, fabrication sur mesure, 
colmatage, polissage à l'eau, cristallisation, enlèvement de la 
rouille, imprégnation d'enduits protecteurs, scellement de 
surface et injection de coulis. Employée au CANADA depuis 01 
février 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,552,548. 2011/11/17. P.T. International Corp., 1817 
Westinghouse Blvd., Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Mechanical industrial power transmission metal parts 
for industrial machines, namely, mounted ball bearings, mounted 
roller bearings, spherical roller bearings, double row ball 
bearings, ball bearing adapters, roller bearing adapters, 
sprockets and chains, spur gears for machines, gear racks for 
machines, synchronous pulleys, timing pulleys, v-belt pulleys, 
couplings, flexible shaft couplings, and rod ends including 
accessories thereto, namely, taper bushings, keyless bushings, 
and weld-on-hubs. Used in CANADA since as early as August 
1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 2011 under No. 4,044,299 on wares.

MARCHANDISES: Pièces en métal industrielles mécaniques de 
transmission de puissance pour machines industrielles, 
nommément roulements à billes sur châssis, roulements à 
rouleaux sur châssis, roulements à rouleaux sur rotule, 
roulements à double rangée de billes, adaptateurs pour 
roulements à billes, adaptateurs pour roulements à rouleaux, 
pignons et chaînes, engrenages cylindriques pour machines, 
crémaillères pour machines, poulies synchrones, poulies 
crantées, poulies à courroie trapézoïdale, raccords, 
accouplements d'arbres flexibles et embouts de bielles, y 
compris accessoires connexes, nommément douilles coniques, 
douilles sans clé et moyeux à souder. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 1994 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4,044,299 en liaison avec les marchandises.
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1,552,552. 2011/11/17. P.T. International Corp., 1817 
Westinghouse Blvd., Charlotte NC, 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

P.T. INTERNATIONAL CORP.
The right to the exclusive use of the words International Corp. is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mechanical industrial power transmission metal parts 
for industrial machines, namely, mounted ball bearings, mounted 
roller bearings, spherical roller bearings, double row ball 
bearings, ball bearing adapters, roller bearing adapters, 
sprockets and chains, spur gears for machines, gear racks for 
machines, synchronous pulleys, timing pulleys, v-belt pulleys, 
couplings, flexible shaft couplings, and rod ends including 
accessories thereto, namely, taper bushings, keyless bushings, 
and weld-on-hubs. Used in CANADA since as early as August 
1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 2011 under No. 4,044,295 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « International Corp. » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Pièces en métal industrielles mécaniques de 
transmission de puissance pour machines industrielles, 
nommément roulements à billes sur châssis, roulements à 
rouleaux sur châssis, roulements à rouleaux sur rotule, 
roulements à double rangée de billes, adaptateurs pour 
roulements à billes, adaptateurs pour roulements à rouleaux, 
pignons et chaînes, engrenages cylindriques pour machines, 
crémaillères pour machines, poulies synchrones, poulies 
crantées, poulies à courroie trapézoïdale, raccords, 
accouplements d'arbres flexibles et embouts de bielles, y 
compris accessoires connexes, nommément douilles coniques, 
douilles sans clé et moyeux à souder. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 1994 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4,044,295 en liaison avec les marchandises.

1,552,553. 2011/11/17. P.T. International Corp., 1817 
Westinghouse Blvd., Charlotte NC, 28273, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

PTI
WARES: Mechanical industrial power transmission metal parts 
for industrial machines, namely, mounted ball bearings, mounted 
roller bearings, spherical roller bearings, double row ball 
bearings, ball bearing adapters, roller bearing adapters, 
sprockets and chains, spur gears for machines, gear racks for 
machines, synchronous pulleys, timing pulleys, v-belt pulleys, 
couplings, flexible shaft couplings, and rod ends including 
accessories thereto, namely, taper bushings, keyless bushings, 
and weld-on-hubs. Used in CANADA since as early as August 

1994 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 25, 2011 under No. 4,044,294 on wares.

MARCHANDISES: Pièces en métal industrielles mécaniques de 
transmission de puissance pour machines industrielles, 
nommément roulements à billes sur châssis, roulements à 
rouleaux sur châssis, roulements à rouleaux sur rotule, 
roulements à double rangée de billes, adaptateurs pour 
roulements à billes, adaptateurs pour roulements à rouleaux, 
pignons et chaînes, engrenages cylindriques pour machines, 
crémaillères pour machines, poulies synchrones, poulies 
crantées, poulies à courroie trapézoïdale, raccords, 
accouplements d'arbres flexibles et embouts de bielles, y 
compris accessoires connexes, nommément douilles coniques, 
douilles sans clé et moyeux à souder. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que août 1994 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2011 sous le No. 
4,044,294 en liaison avec les marchandises.

1,552,724. 2011/11/18. CROP'S NV, Oostrozebeeksestraat 148, 
8710 OOIGEM, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: Frozen fruits, preserved, dried and cooked fruits, 
jellies, fruit compotes, fresh fruits; non-alcoholic drinks, namely, 
frozen fruit based beverages, iced fruit beverages, fruit flavoured 
drinks, fruit beverages, milk drink containing fruits, antioxidant 
juice drinks, and yogurt drinks, fruit drinks and fruit juices; syrups 
for making fruit drinks. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EU) on November 03, 2008 under 
No. 006742746 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits congelés, fruits en conserve, séchés 
ou cuits, gelées, compotes de fruits, fruits frais; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits congelés, 
boissons aux fruits glacées, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons aux fruits, boisson lactée contenant des fruits, boissons 
au jus avec antioxydants et boissons à base de yogourt, 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
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les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 
novembre 2008 sous le No. 006742746 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,552,788. 2011/11/21. Body Mystics Inc., 23 Clipstone Crt, 
Brampton, ONTARIO L6X 4J5

WARES: Hair and skin care preparations. SERVICES: To 
manufacture, distribute and sell hair and skin care preparations. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et de la peau. 
SERVICES: Fabrication, distribution et vente de produits de 
soins des cheveux et de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,003. 2011/11/21. Abraxis Bioscience, LLC, 11755 Wilshire 
Blvd., 20th Floor, Los Angeles, California 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMILLE M. 
MILLER, Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite 1920, 
Toronto, ONTARIO, M5C2W5

ABRAXANE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer. Used in CANADA since July 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,553,085. 2011/11/21. Shea Slager, 440 Malvern Close N.E, 
Calgary, ALBERTA T2A 4W8

itsheavy
WARES: (1) Artwork namely, sculptures made from recycled 
metal. (2) Photographed images of aforementioned artwork 
printed on canvas and t-shirts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d'art, nommément sculptures 
faites de métal recyclé. (2) Photos d'oeuvres d'art 

susmentionnées sur des toiles et des tee-shirts. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,107. 2011/11/16. S&C Electric Company, 6601 North 
Ridge Boulevard, Chicago, Illinois 60626, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

INTELLIRUPTER
WARES: Automatic electrical distribution apparatus, namely, 
computer hardware and software for use in reconfiguring and 
controlling electrical switches for electrical power transmission 
lines and electrical power distribution lines; Computer programs 
for controlling the closing into electric power lines after a fault 
has been detected; Computer software for testing electrical 
power lines; Electric current switches. Used in CANADA since at 
least as early as August 19, 2008 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 16, 2008 under No. 
3,503,034 on wares.

MARCHANDISES: Appareils automatisés de distribution 
d'électricité, nommément matériel informatique et logiciels de 
reconfiguration et de commande d'interrupteurs électriques de 
lignes de transmission d'électricité et de lignes de distribution 
d'électricité; programmes informatiques pour commander la 
fermeture de lignes électriques à la suite de la détection d'une 
panne; logiciels d'essai de lignes électriques; interrupteurs 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 19 août 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 septembre 2008 sous le No. 3,503,034 en 
liaison avec les marchandises.

1,553,204. 2011/11/22. PCE, Inc., 1821 Yolande Avenue, 
Lincoln, Nebraska, 68521, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

GEIST
As provided by the applicant, the English translation of the 
German word GEIST is 'Ghost'.

WARES: (1) Computer cabinet based airflow management and 
cooling products, namely, exhaust chimneys, exhaust fan 
systems, blanking panels, airflow directors, airflow diverters and 
network switch cooling apparatus. (2) Electrical power 
distribution boxes and electrical assemblies for electrical power 
distribution boxes. (3) Computer software for remotely monitoring 
environmental conditions and controlling devices within a 
building, facility, grounds, or designated spatial area. (4) Power 
and environmental monitoring equipment. SERVICES: (1) 
Custom manufacture of airflow management and cooling 
products for others; custom design of airflow management and 
cooling products for others; custom manufacture of power and 
environmental monitoring equipment for others; custom design of 
computerized facility monitoring systems for others; quality 
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evaluation services for facility monitoring systems; and custom 
design of graphical user interfaces for facility monitoring 
systems. (2) Custom manufacture of electrical power distribution 
boxes and related electrical assemblies for others; computer 
software design for others; custom design of electrical power
distribution boxes and related electrical assemblies for others. 
Used in CANADA since January 2001 on wares (2); July 2005 
on wares (4); June 2010 on wares (3). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 21, 2010 under 
No. 3,894,035 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
GEIST est « ghost ».

MARCHANDISES: (1) Produits de gestion et de refroidissement 
du débit d'air dans des meubles d'ordinateur, nommément 
conduits d'évacuation, systèmes de ventilateur d'extraction, 
panneaux d'obturation, guides du débit d'air, déviateurs de débit 
d'air et appareils de refroidissement de commutateurs pour 
réseaux. (2) Boîtiers de distribution de l'énergie électrique et 
ensembles électriques pour boîtiers de distribution de l'énergie 
électrique. (3) Logiciel pour surveiller à distance les conditions 
environnementales et pour commander des appareils dans un 
bâtiment, dans des installations, sur le terrain ou dans des 
endroits désignés. (4) Équipement de surveillance électrique et 
de surveillance de l'environnement. SERVICES: (1) Fabrication 
sur mesure de produits de gestion et de refroidissement du flux 
d'air pour des tiers; conception sur mesure de produits de 
gestion et de refroidissement du flux d'air pour des tiers; 
fabrication sur mesure d'équipement de surveillance électrique 
et de surveillance de l'environnement pour des tiers; conception 
sur mesure de systèmes informatisés de surveillance 
d'installations pour des tiers; services d'évaluation de la qualité 
pour des systèmes de surveillance d'installations; conception sur 
mesure d'interfaces utilisateurs graphiques pour des systèmes 
de surveillance d'installations. (2) Fabrication sur mesure de 
boîtes de distribution électrique et d'assemblages électriques 
connexes pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers; 
conception sur mesure de boîtes de distribution électrique et 
d'assemblages électriques connexes pour des tiers. Employée
au CANADA depuis janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises (2); juillet 2005 en liaison avec les marchandises 
(4); juin 2010 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 
décembre 2010 sous le No. 3,894,035 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,553,313. 2011/11/22. Vox Media, Inc., 1740 N Street NW, 
Washington, DC 20036, 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

OUTSPORTS
WARES: (1) Printed matter, namely, non-fiction books featuring 
information on history of sports, history of gay people, how to 
participate in sports, sports fashion, people in sports; series of 

books featuring sports; comic books, comic strips; calendars, 
greeting cards, invitation cards, postcards, newspaper cartoons, 
cartoon strips, photographs, posters. (2) Articles of outer clothing 
and underclothing, namely, stockings, shirts, blouses, trousers, 
skirts; knitted articles of clothing and articles of clothing made 
from knitted materials, namely, stocking hats, scarves; articles of 
sports clothing, namely, team uniforms and baseball caps; 
sleeping garments; hats, caps, jeans, swim wear. SERVICES:
Providing information in the field of exercise training and sports 
via the Internet; production of ongoing sports programs for 
broadcast on cable television or any linear or non-linear 
distribution technologies, namely, satellite or high definition 
television; entertainment, education and training services all 
relating to sports, namely, seminars, lectures, personal training; 
organization of sports events and competitions, namely, football, 
water polo, basketball, softball, tennis, swimming, volleyball, 
kickball, dodgeball; production of motion picture films, production 
of television programs; production of sound and music videos; 
music publishing services; publication of textbooks. Used in 
CANADA since at least as early as February 01, 2002 on wares 
(2); December 01, 2002 on services; July 01, 2009 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément ouvrages non 
romanesques contenant de l'information sur l'histoire du sport, 
l'histoire des homosexuels, la participation à des sports, la mode 
sportive et les personnes du milieu du sport; série de livres sur le 
sport; bandes dessinées; calendriers, cartes de souhaits, cartes 
d'invitation, cartes postales, bandes dessinées de journal, 
bandes dessinées, photos, affiches. (2) Vêtements et vêtements 
de dessous, nommément bas, chemises, chemisiers, pantalons, 
jupes; vêtements tricotés et vêtements en matières tricotées, 
nommément tuques, foulards; vêtements de sport, nommément 
uniformes d'équipe et casquettes de baseball; tenues de nuit; 
chapeaux, casquettes, jeans, vêtements de bain. SERVICES:
Diffusion d'information dans les domaines de l'entraînement 
physique et du sport par Internet; production d'émissions de 
sport continues pour la diffusion par câblodistribution ou par 
technologies de diffusion linéaires ou non, nommément 
télévision satellite ou télévision à haute définition; services de 
divertissement, d'enseignement et de formation sur le sport, 
nommément conférences, exposés, entraînement individuel; 
organisation d'évènements sportifs et de compétitions, 
nommément de football, de water-polo, de basketball, de 
softball, de tennis, de natation, de volleyball, de kickball, de 
ballon chasseur; production de films, production d'émissions de 
télévision; production de sons et de vidéos musicales; services 
d'édition musicale; publication de manuels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en 
liaison avec les marchandises (2); 01 décembre 2002 en liaison 
avec les services; 01 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1).

1,553,367. 2011/11/23. Comfort Concepts Pty Limited, Level 6, 
60 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SuperCush
WARES: Self inflating devices and body support devices namely 
self inflating cushions, seats, lumbar supports and mattresses; 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 187 November 21, 2012

inflatable and self inflating devices and body support devices for 
medical and health purposes, namely, cushions, seats, lumbar 
supports and mattresses. Priority Filing Date: November 08,
2011, Country: AUSTRALIA, Application No: 1,458,048 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et dispositifs de soutien pour le 
corps autogonflants, nommément coussins, sièges, supports 
lombaires et matelas autogonflants; dispositifs et dispositifs de 
soutien pour le corps gonflables et autogonflants à des fins 
médicales et de santé, nommément coussins, sièges, supports 
lombaires et matelas. Date de priorité de production: 08 
novembre 2011, pays: AUSTRALIE, demande no: 1,458,048 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,553,404. 2011/11/23. Lummus Technology Inc., 1515 Broad 
Street, Bloomfield, New Jersey 07003, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MODGRID
WARES: Chemical, biochemical, and petroleum refining reactor 
components, namely, reactor internals, all for industrial use. 
Priority Filing Date: November 16, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/473,780 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants chimiques, biochimiques et de 
raffinage du pétrole (pour les réacteurs), , nommément pièces 
internes de réacteur, à usage industriel. Date de priorité de 
production: 16 novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/473,780 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,553,681. 2011/11/24. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading 
cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, bumper 
stickers, score books, scorecards, printed baseball game 
programs, magazines and books featuring baseball, newsletters, 
brochures and pamphlets featuring baseball, writing pads, note 
paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery 
folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, and 
envelopes, commemorative envelopes, flip books, preprinted 
agenda organizers, memo boards, scrapbooks, autograph 
books, baseball card albums, book covers, bookmarks, 
bookends, calendars, greeting cards, postcards, printed 
checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, rubber 
stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper pennants, 
gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods 
namely, paper party decorations, paper coasters, paper napkins, 
facial tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted 
photographs, photograph albums, lithographs, plastic baseball 
card holders, Christmas card holders, paperweights, letter 
openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, 
non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, dry erase 
writing boards and writing surfaces, money clips and art prints. 
(2) Clothing, namely, headwear, shirts, sweaters, vests, pants, 
shorts, jeans, sweatpants, dresses, skirts, athletic uniforms, 
jerseys, underwear (and undergarments), sleepwear, robes, 
swimwear, jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, thong 
sandals, golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, gloves, 
mittens, wristbands, Halloween and masquerade costumes. (3) 
Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft 
sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, 
puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board 
games, card games, dice games, trivia game played with cards 
and game components, parlor games, playing cards, dart boards 
and dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart 
flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, 
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return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 
miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 
figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through radio broadcasts, television 
broadcasts and broadcasts via a global computer network; 
Educational services namely, baseball camps, seminars and 
clinics; Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line fantasy sports competitions and on-
line sweepstakes; Production and provision of on-going 
television, internet and radio programs in the field of sports; 
Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
Entertainment services, namely, arranging, organizing and 
conducting music, cultural and sports festivals; Providing sports 
arena facilities; Rental of stadium facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-
chocs, livres de pointage, feuilles de pointage, programmes 
imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de 
baseball, bulletins d'information, brochures et dépliants parlant 
de baseball, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires 
de correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux 
et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs et surfaces d'écriture, pinces à billets 
et reproductions artistiques. (2) Vêtements, nommément couvre-
chefs, chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, 
jerseys, sous-vêtements (et vêtements de dessous), vêtements 

de nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, 
étoles, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, tongs, chaussures de golf, 
chaussettes, bonneterie, foulards, bandeaux, gants, mitaines, 
serre-poignets, costumes d'Halloween et de mascarade. (3) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets souples malléables en mousse, articles 
de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire 
qui se joue avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, autos et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines jouets, 
véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à 
tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux 
colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, 
supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, tables de 
jeux, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et 
étuis pour queues, buts de baseball, bâtons de baseball, gants 
de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de 
costume, ornements et décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jouets gonflables et billets 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors compétition, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs diffusés en direct et enregistrés à 
des fins de distribution par radiodiffusion, par télédiffusion et par 
diffusion sur un réseau informatique mondial; services éducatifs, 
nommément camps, conférences et cours pratiques de baseball; 
organisation et tenue de concours de sports virtuels, de loteries 
promotionnelles ainsi que de compétitions en ligne de sports 
virtuels et de loteries promotionnelles en ligne; production et 
diffusion de séries télévisées, sur Internet et à la radio dans le 
domaine du sport; offre de nouvelles, d'information, de balados, 
de webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du spor t ;  organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels; divertissement, 
nommément prestations devant public de mascottes costumées, 
de meneuses de claques et de groupes de danse; clubs 
d'admirateurs; services de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue de festivals de musique, 
culturels et sportifs; offre d'installations sportives (stades); 
location de stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,553,682. 2011/11/24. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading 
cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, bumper 
stickers, score books, scorecards, printed baseball game 
programs, magazines and books featuring baseball, newsletters, 
brochures and pamphlets featuring baseball, writing pads, note 
paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery 
folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, and 
envelopes, commemorative envelopes, flip books, preprinted 
agenda organizers, memo boards, scrapbooks, autograph 
books, baseball card albums, book covers, bookmarks, 
bookends, calendars, greeting cards, postcards, printed 
checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, rubber 
stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper pennants, 
gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods 
namely, paper party decorations, paper coasters, paper napkins, 
facial tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted 
photographs, photograph albums, lithographs, plastic baseball 
card holders, Christmas card holders, paperweights, letter 
openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, 
non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, dry erase 
writing boards and writing surfaces, money clips and art prints. 
(2) Clothing, namely, headwear, shirts, sweaters, vests, pants, 
shorts, jeans, sweatpants, dresses, skirts, athletic uniforms, 
jerseys, underwear (and undergarments), sleepwear, robes, 
swimwear, jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, thong 
sandals, golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, gloves, 
mittens, wristbands, Halloween and masquerade costumes. (3) 
Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft 
sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, 
puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board 
games, card games, dice games, trivia game played with cards 
and game components, parlor games, playing cards, dart boards 
and dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart 
flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, 
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 

miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 
figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through radio broadcasts, television 
broadcasts and broadcasts via a global computer network; 
Educational services namely, baseball camps, seminars and 
clinics; Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line fantasy sports competitions and on-
line sweepstakes; Production and provision of on-going 
television, internet and radio programs in the field of sports; 
Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
Entertainment services, namely, arranging, organizing and 
conducting music, cultural and sports festivals; Providing sports 
arena facilities; Rental of stadium facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-
chocs, livres de pointage, feuilles de pointage, programmes 
imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de 
baseball, bulletins d'information, brochures et dépliants parlant 
de baseball, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires 
de correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux 
et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs et surfaces d'écriture, pinces à billets 
et reproductions artistiques. (2) Vêtements, nommément couvre-
chefs, chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, 
jerseys, sous-vêtements (et vêtements de dessous), vêtements 
de nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, 
étoles, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
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ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, tongs, chaussures de golf, 
chaussettes, bonneterie, foulards, bandeaux, gants, mitaines, 
serre-poignets, costumes d'Halloween et de mascarade. (3) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets souples malléables en mousse, articles 
de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire 
qui se joue avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, autos et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines jouets, 
véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à 
tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux 
colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, 
supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, tables de 
jeux, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et 
étuis pour queues, buts de baseball, bâtons de baseball, gants 
de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de 
costume, ornements et décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jouets gonflables et billets 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors compétition, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs diffusés en direct et enregistrés à 
des fins de distribution par radiodiffusion, par télédiffusion et par 
diffusion sur un réseau informatique mondial; services éducatifs, 
nommément camps, conférences et cours pratiques de baseball; 
organisation et tenue de concours de sports virtuels, de loteries 
promotionnelles ainsi que de compétitions en ligne de sports 
virtuels et de loteries promotionnelles en ligne; production et 
diffusion de séries télévisées, sur Internet et à la radio dans le 
domaine du sport; offre de nouvelles, d'information, de balados, 
de webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du spor t ;  organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels; divertissement, 
nommément prestations devant public de mascottes costumées, 
de meneuses de claques et de groupes de danse; clubs 
d'admirateurs; services de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue de festivals de musique, 
culturels et sportifs; offre d'installations sportives (stades); 
location de stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,686. 2011/11/24. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading 
cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, bumper 
stickers, score books, scorecards, printed baseball game 
programs, magazines and books featuring baseball, newsletters, 
brochures and pamphlets featuring baseball, writing pads, note 
paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery 
folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, and 
envelopes, commemorative envelopes, flip books, preprinted 
agenda organizers, memo boards, scrapbooks, autograph 
books, baseball card albums, book covers, bookmarks, 
bookends, calendars, greeting cards, postcards, printed 
checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, rubber 
stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper pennants, 
gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods 
namely, paper party decorations, paper coasters, paper napkins, 
facial tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted 
photographs, photograph albums, lithographs, plastic baseball 
card holders, Christmas card holders, paperweights, letter 
openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, 
non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, dry erase 
writing boards and writing surfaces, money clips and art prints. 
(2) Clothing, namely, headwear, shirts, sweaters, vests, pants, 
shorts, jeans, sweatpants, dresses, skirts, athletic uniforms, 
jerseys, underwear (and undergarments), sleepwear, robes, 
swimwear, jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, thong 
sandals, golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, gloves, 
mittens, wristbands, Halloween and masquerade costumes. (3) 
Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft 
sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, 
puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board 
games, card games, dice games, trivia game played with cards 
and game components, parlor games, playing cards, dart boards 
and dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart 
flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, 
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 
miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 
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figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through radio broadcasts, television 
broadcasts and broadcasts via a global computer network; 
Educational services namely, baseball camps, seminars and 
clinics; Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line fantasy sports competitions and on-
line sweepstakes; Production and provision of on-going 
television, internet and radio programs in the field of sports; 
Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
Entertainment services, namely, arranging, organizing and 
conducting music, cultural and sports festivals; Providing sports 
arena facilities; Rental of stadium facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-
chocs, livres de pointage, feuilles de pointage, programmes 
imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de 
baseball, bulletins d'information, brochures et dépliants parlant 
de baseball, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires 
de correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux 
et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs et surfaces d'écriture, pinces à billets 
et reproductions artistiques. (2) Vêtements, nommément couvre-
chefs, chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, 
jerseys, sous-vêtements (et vêtements de dessous), vêtements 
de nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, 
étoles, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, tongs, chaussures de golf, 
chaussettes, bonneterie, foulards, bandeaux, gants, mitaines, 
serre-poignets, costumes d'Halloween et de mascarade. (3) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets souples malléables en mousse, articles 
de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire 

qui se joue avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, autos et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines jouets, 
véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à 
tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux 
colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, 
supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, tables de 
jeux, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et 
étuis pour queues, buts de baseball, bâtons de baseball, gants 
de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de 
costume, ornements et décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jouets gonflables et billets 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors compétition, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs diffusés en direct et enregistrés à 
des fins de distribution par radiodiffusion, par télédiffusion et par 
diffusion sur un réseau informatique mondial; services éducatifs, 
nommément camps, conférences et cours pratiques de baseball; 
organisation et tenue de concours de sports virtuels, de loteries 
promotionnelles ainsi que de compétitions en ligne de sports 
virtuels et de loteries promotionnelles en ligne; production et 
diffusion de séries télévisées, sur Internet et à la radio dans le 
domaine du sport; offre de nouvelles, d'information, de balados, 
de webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du spor t ;  organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels; divertissement, 
nommément prestations devant public de mascottes costumées, 
de meneuses de claques et de groupes de danse; clubs 
d'admirateurs; services de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue de festivals de musique, 
culturels et sportifs; offre d'installations sportives (stades); 
location de stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,553,687. 2011/11/24. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading 
cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, bumper 
stickers, score books, scorecards, printed baseball game 
programs, magazines and books featuring baseball, newsletters, 
brochures and pamphlets featuring baseball, writing pads, note 
paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery 
folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, and 
envelopes, commemorative envelopes, flip books, preprinted 
agenda organizers, memo boards, scrapbooks, autograph 
books, baseball card albums, book covers, bookmarks, 
bookends, calendars, greeting cards, postcards, printed 
checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, rubber 
stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper pennants, 
gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods 
namely, paper party decorations, paper coasters, paper napkins, 
facial tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted 
photographs, photograph albums, lithographs, plastic baseball 
card holders, Christmas card holders, paperweights, letter 
openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, 
non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, dry erase 
writing boards and writing surfaces, money clips and art prints. 
(2) Clothing, namely, headwear, shirts, sweaters, vests, pants, 
shorts, jeans, sweatpants, dresses, skirts, athletic uniforms, 
jerseys, underwear (and undergarments), sleepwear, robes, 
swimwear, jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, thong 
sandals, golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, gloves, 
mittens, wristbands, Halloween and masquerade costumes. (3) 
Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft 
sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, 
puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board 
games, card games, dice games, trivia game played with cards 
and game components, parlor games, playing cards, dart boards 
and dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart 

flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, 
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 
miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 
figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through radio broadcasts, television 
broadcasts and broadcasts via a global computer network; 
Educational services namely, baseball camps, seminars and 
clinics; Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line fantasy sports competitions and on-
line sweepstakes; Production and provision of on-going 
television, internet and radio programs in the field of sports; 
Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
Entertainment services, namely, arranging, organizing and 
conducting music, cultural and sports festivals; Providing sports 
arena facilities; Rental of stadium facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-
chocs, livres de pointage, feuilles de pointage, programmes
imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de 
baseball, bulletins d'information, brochures et dépliants parlant 
de baseball, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires 
de correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux 
et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël,
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs et surfaces d'écriture, pinces à billets 
et reproductions artistiques. (2) Vêtements, nommément couvre-
chefs, chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, 
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jerseys, sous-vêtements (et vêtements de dessous), vêtements 
de nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, 
étoles, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, tongs, chaussures de golf, 
chaussettes, bonneterie, foulards, bandeaux, gants, mitaines, 
serre-poignets, costumes d'Halloween et de mascarade. (3) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets souples malléables en mousse, articles 
de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire 
qui se joue avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, autos et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines jouets, 
véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à 
tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux 
colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, 
supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, tables de 
jeux, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et 
étuis pour queues, buts de baseball, bâtons de baseball, gants 
de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de 
costume, ornements et décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jouets gonflables et billets 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors compétition, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs diffusés en direct et enregistrés à 
des fins de distribution par radiodiffusion, par télédiffusion et par 
diffusion sur un réseau informatique mondial; services éducatifs, 
nommément camps, conférences et cours pratiques de baseball; 
organisation et tenue de concours de sports virtuels, de loteries 
promotionnelles ainsi que de compétitions en ligne de sports 
virtuels et de loteries promotionnelles en ligne; production et 
diffusion de séries télévisées, sur Internet et à la radio dans le 
domaine du sport; offre de nouvelles, d'information, de balados, 
de webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du spor t ;  organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels; divertissement, 
nommément prestations devant public de mascottes costumées, 
de meneuses de claques et de groupes de danse; clubs 
d'admirateurs; services de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue de festivals de musique, 
culturels et sportifs; offre d'installations sportives (stades); 
location de stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,688. 2011/11/24. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading 
cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, bumper 
stickers, score books, scorecards, printed baseball game 
programs, magazines and books featuring baseball, newsletters, 
brochures and pamphlets featuring baseball, writing pads, note 
paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery 
folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, and 
envelopes, commemorative envelopes, flip books, preprinted 
agenda organizers, memo boards, scrapbooks, autograph 
books, baseball card albums, book covers, bookmarks, 
bookends, calendars, greeting cards, postcards, printed 
checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, rubber 
stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper pennants, 
gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods 
namely, paper party decorations, paper coasters, paper napkins, 
facial tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted 
photographs, photograph albums, lithographs, plastic baseball 
card holders, Christmas card holders, paperweights, letter 
openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, 
non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, dry erase 
writing boards and writing surfaces, money clips and art prints. 
(2) Clothing, namely, headwear, shirts, sweaters, vests, pants, 
shorts, jeans, sweatpants, dresses, skirts, athletic uniforms, 
jerseys, underwear (and undergarments), sleepwear, robes, 
swimwear, jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, thong 
sandals, golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, gloves, 
mittens, wristbands, Halloween and masquerade costumes. (3) 
Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft 
sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, 
puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board 
games, card games, dice games, trivia game played with cards 
and game components, parlor games, playing cards, dart boards 
and dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart 
flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, 
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
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accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 
miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 
figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through radio broadcasts, television 
broadcasts and broadcasts via a global computer network; 
Educational services namely, baseball camps, seminars and 
clinics; Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line fantasy sports competitions and on-
line sweepstakes; Production and provision of on-going 
television, internet and radio programs in the field of sports; 
Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
Entertainment services, namely, arranging, organizing and 
conducting music, cultural and sports festivals; Providing sports 
arena facilities; Rental of stadium facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-
chocs, livres de pointage, feuilles de pointage, programmes 
imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de 
baseball, bulletins d'information, brochures et dépliants parlant 
de baseball, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires 
de correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux 
et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs et surfaces d'écriture, pinces à billets 
et reproductions artistiques. (2) Vêtements, nommément couvre-
chefs, chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, 
jerseys, sous-vêtements (et vêtements de dessous), vêtements 
de nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, 

étoles, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, tongs, chaussures de golf, 
chaussettes, bonneterie, foulards, bandeaux, gants, mitaines, 
serre-poignets, costumes d'Halloween et de mascarade. (3) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets souples malléables en mousse, articles 
de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire 
qui se joue avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, autos et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines jouets, 
véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à 
tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux 
colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, 
supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, tables de 
jeux, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et 
étuis pour queues, buts de baseball, bâtons de baseball, gants 
de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de 
costume, ornements et décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jouets gonflables et billets 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors compétition, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs diffusés en direct et enregistrés à 
des fins de distribution par radiodiffusion, par télédiffusion et par 
diffusion sur un réseau informatique mondial; services éducatifs, 
nommément camps, conférences et cours pratiques de baseball; 
organisation et tenue de concours de sports virtuels, de loteries 
promotionnelles ainsi que de compétitions en ligne de sports 
virtuels et de loteries promotionnelles en ligne; production et 
diffusion de séries télévisées, sur Internet et à la radio dans le 
domaine du sport; offre de nouvelles, d'information, de balados, 
de webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du spor t ;  organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels; divertissement, 
nommément prestations devant public de mascottes costumées, 
de meneuses de claques et de groupes de danse; clubs 
d'admirateurs; services de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue de festivals de musique, 
culturels et sportifs; offre d'installations sportives (stades); 
location de stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,553,689. 2011/11/24. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto, 
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, trading 
cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, bumper 
stickers, score books, scorecards, printed baseball game 
programs, magazines and books featuring baseball, newsletters, 
brochures and pamphlets featuring baseball, writing pads, note 
paper, notebooks, binders, stationery-type portfolios, stationery 
folders, stationery sets, namely, writing paper, cards, and 
envelopes, commemorative envelopes, flip books, preprinted 
agenda organizers, memo boards, scrapbooks, autograph 
books, baseball card albums, book covers, bookmarks, 
bookends, calendars, greeting cards, postcards, printed 
checkbooks, checkbook covers, collectible stamps, rubber 
stamps, ink stamps, commemorative stamps, paper pennants, 
gift wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods 
namely, paper party decorations, paper coasters, paper napkins, 
facial tissue, paper tablecloths, mounted and unmounted 
photographs, photograph albums, lithographs, plastic baseball 
card holders, Christmas card holders, paperweights, letter 
openers, pens, pencils, pencil top ornaments, crayons, markers, 
non-electric erasers, pencil sharpeners, pencil cases, 
ungraduated rulers, paper ticket holders and non-metal lanyards 
for paper ticket holders sold as a unit, art pictures, dry erase 
writing boards and writing surfaces, money clips and art prints. 
(2) Clothing, namely, headwear, shirts, sweaters, vests, pants, 
shorts, jeans, sweatpants, dresses, skirts, athletic uniforms, 
jerseys, underwear (and undergarments), sleepwear, robes, 
swimwear, jackets, ponchos, aprons, wraps, infant wear, cloth 
bibs, ties, belts, footwear, namely athletic footwear, shoes, thong 
sandals, golf shoes, socks, hosiery, scarves, headbands, gloves, 
mittens, wristbands, Halloween and masquerade costumes. (3) 
Toys and sporting goods, namely stuffed toys, plush toys, soft 
sculpture foam toys, foam novelty items, namely, foam fingers, 
puppets, balloons, checker sets, chess sets, dominoes, board 
games, card games, dice games, trivia game played with cards 
and game components, parlor games, playing cards, dart boards 
and dart board accessories, namely, darts, dart shafts and dart 
flights, toy cars and trucks, toy trains, toy mobiles, puzzles, 
return tops, toy banks, toy figures, toy vehicles, dolls and doll 
accessories, bobbing head dolls, decorative wind socks, 
miniature baseball bats, mini batting helmet replicas, toy 
necklaces, miniature toy baseballs, baseballs, holders for 
baseballs, autographed baseballs, playground balls, beach balls, 
golf balls, golf club head covers, golf club bags, golf putters, 
game tables, cornhole sets, namely, bean bag games, billiard 
accessories, namely, cues, billiard balls and cue cases, baseball 
bases, baseball bats, batting gloves, pet toys, inflatable toys, 
snow sleds for recreational use, snow globes, costume masks, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks, action 

figures, balls for games, gaming equipment, namely, poker 
chips, inflatable toys and lottery tickets. SERVICES:
Entertainment services, namely, baseball exhibitions, organizing 
and conducting an array of athletic events rendered live and 
recorded for distribution through radio broadcasts, television 
broadcasts and broadcasts via a global computer network; 
Educational services namely, baseball camps, seminars and 
clinics; Organizing and conducting fantasy sports contests, 
sweepstakes, and on-line fantasy sports competitions and on-
line sweepstakes; Production and provision of on-going 
television, internet and radio programs in the field of sports; 
Providing news, information, podcasts, web casts, online 
newsletters, and online journals, namely blogs, a l l  of the 
foregoing in the field of sports; Organizing community sporting 
and cultural events; Entertainment namely, live performances by 
costumed mascots, cheerleaders, and dance groups; Fan clubs; 
Entertainment services, namely, arranging, organizing and 
conducting music, cultural and sports festivals; Providing sports 
arena facilities; Rental of stadium facilities. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes à collectionner, affiches, autocollants, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-
chocs, livres de pointage, feuilles de pointage, programmes 
imprimés de parties de baseball, magazines et livres parlant de 
baseball, bulletins d'information, brochures et dépliants parlant 
de baseball, blocs-correspondance, papier à lettres, carnets, 
reliures, porte-documents, chemises de classement, nécessaires 
de correspondance, nommément papier à lettres, cartes et 
enveloppes, enveloppes commémoratives, folioscopes, 
agendas, pense-bêtes, scrapbooks, carnets d'autographes, 
albums de cartes de baseball, couvre-livres, signets, serre-livres, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, carnets de 
chèques imprimés, porte-chéquiers, timbres à collectionner, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, timbres 
commémoratifs, fanions en papier, papier-cadeau, sacs-cadeaux 
et sacs surprises en papier, articles de fête en papier, 
nommément décorations de fête en papier, sous-verres en 
papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs, nappes 
en papier, photos montées ou non, albums photos, lithographies, 
porte-cartes de baseball en plastique, porte-cartes de Noël, 
presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons, embouts de 
crayon décoratifs, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à 
effacer non électriques, taille-crayons, étuis à crayons, règles 
non graduées, porte-billets en papier et cordons non métalliques 
pour les porte-billets en papier vendus comme un tout, images 
artistiques, tableaux blancs et surfaces d'écriture, pinces à billets 
et reproductions artistiques. (2) Vêtements, nommément couvre-
chefs, chemises, chandails, gilets, pantalons, shorts, jeans, 
pantalons d'entraînement, robes, jupes, uniformes de sport, 
jerseys, sous-vêtements (et vêtements de dessous), vêtements 
de nuit, peignoirs, vêtements de bain, vestes, ponchos, tabliers, 
étoles, vêtements pour nourrissons, bavoirs en tissu, cravates, 
ceintures, articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, chaussures, tongs, chaussures de golf, 
chaussettes, bonneterie, foulards, bandeaux, gants, mitaines, 
serre-poignets, costumes d'Halloween et de mascarade. (3) 
Jouets et articles de sport, nommément jouets rembourrés, 
jouets en peluche, jouets souples malléables en mousse, articles 
de fantaisie en mousse, nommément mains en mousse, 
marionnettes, ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, jeu-questionnaire 
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qui se joue avec des cartes et des pièces de jeu, jeux de société, 
cartes à jouer, cibles à fléchettes et accessoires connexes, 
nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes de 
fléchette, autos et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, 
casse-tête, disques à va-et-vient, tirelires, figurines jouets, 
véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, poupées à 
tête branlante, manches à air décoratives, bâtons de baseball 
miniatures, répliques miniatures de casques de frappeur, faux 
colliers, balles de baseball miniatures jouets, balles de baseball, 
supports pour balles de baseball, balles de baseball 
autographiées, balles et ballons de jeu, ballons de plage, balles 
de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, tables de 
jeux, ensembles de jeu de poches, nommément jeux de poches, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et 
étuis pour queues, buts de baseball, bâtons de baseball, gants 
de frappeur, jouets pour animaux de compagnie, jouets 
gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, masques de 
costume, ornements et décorations d'arbre de Noël, disques 
volants, figurines d'action, balles et ballons pour jeux, matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jouets gonflables et billets 
de loterie. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
parties de baseball hors compétition, organisation et tenue de 
différents évènements sportifs diffusés en direct et enregistrés à 
des fins de distribution par radiodiffusion, par télédiffusion et par 
diffusion sur un réseau informatique mondial; services éducatifs, 
nommément camps, conférences et cours pratiques de baseball; 
organisation et tenue de concours de sports virtuels, de loteries 
promotionnelles ainsi que de compétitions en ligne de sports 
virtuels et de loteries promotionnelles en ligne; production et 
diffusion de séries télévisées, sur Internet et à la radio dans le 
domaine du sport; offre de nouvelles, d'information, de balados, 
de webémissions, de cyberlettres et de journaux en ligne, 
nommément de blogues, tous les services susmentionnés étant 
dans le domaine du spor t ;  organisation d'évènements 
communautaires sportifs et culturels; divertissement, 
nommément prestations devant public de mascottes costumées, 
de meneuses de claques et de groupes de danse; clubs 
d'admirateurs; services de divertissement, nommément 
planification, organisation et tenue de festivals de musique, 
culturels et sportifs; offre d'installations sportives (stades); 
location de stades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,553,834. 2011/11/25. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno, 
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MEGAHITS
SERVICES: Entertainment services, namely, conducting a game 
of chance simultaneously at multiple, independent gaming 
establishments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on September 20, 2011 under No. 4,029,093 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément jeu de 
hasard en simultané dans de multiples maisons de jeu 
indépendantes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-

UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2011 sous le No. 
4,029,093 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,553,877. 2011/11/28. Nara Camicie Canada Limited, 219 
Queen's Drive, Toronto, ONTARIO M9N 2H8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROLAND 
BATTISTINI, 108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

SPORTSBOLT
WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing, 
outdoor winter clothing, shirts, t-shirts, golf shirts, long sleeve 
shirts, sweatshirts, hoodies, tank tops, jackets, sweaters, pants, 
track pants, shorts, sweatpants, caps, hats, scarves, bandanas, 
coats, polar fleece outdoor coats. (2) Sporting equipment, 
namely, hockey pucks, hockey sticks, hockey jerseys, baseballs, 
baseball bats, soccer balls, golf balls, golf tees, basketballs, ping 
pong balls, flying disc toys, bath towels, cloth towels, exercise 
mats. (3) Novelty items, namely, decals, stickers, key chains, 
banners, balloons, novelty buttons, note cards, coffee mugs, 
water bottles and fridge magnets. (4) Stationery, namely, bulletin
boards, writing paper, note pads, note books, memo pads, blank 
journals, calendars, stickers, pencil cases; Writing implements, 
namely, crayons, pens, pencils; Pencil sharpeners. (5) Bags, 
namely, sports bags, hockey equipment bags, skate bags, and 
backpacks. SERVICES: (1) Online social networking and social 
introduction services. (2) Operation of an Internet website 
offering information in the fields of sports, sports leagues, sports 
teams, sports organizations, sports medicine, athletes, personal 
well being, social networking, community social events, 
classifieds, user-defined information, and information regarding 
employment in the field of sports. (3) Operation of an Internet 
website providing online and interactive access to the creation 
and viewing of electronic classified advertisements. (4) Online 
advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others on an Internet website. (5) Promotional services, 
namely, providing advertising space on an Internet website to 
promote the wares and services of others, and employment 
opportunities offered by others. (6) Electronic publishing 
services, namely, publication of text, personal journals, personal 
information, audio recording data files, video recording data files, 
photographs and graphic works on an Internet website. (7) 
Providing access through an Internet website to online chat 
rooms and electronic bulletin boards in the fields of sports, sports 
leagues, sports teams, sports organizations, sports medicine, 
athletes, personal well being, social networking, community 
social events, classifieds, user-defined information, and 
information regarding employment in the field of sports. (8) 
Computer services, namely, providing use of software 
applications to transmit e-mails, instant messages, and user-
defined information within an Internet website. (9) Publishing of a 
newsletter and client catalogue and directory. (10) Providing an 
online directory information service featuring information 
regarding volunteering, fundraising, donations, charities; 
providing online computer databases in the field of volunteering, 
in the nature of arranging and coordinating volunteer programs 
and community service projects, and providing information to 
others for the purpose of making donations to the charities of 
others. (11) Fundraising services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
chemises, tee-shirts, polos, chemises à manches longues, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, 
chandails, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, pantalons 
d'entraînement, casquettes, chapeaux, foulards, bandanas, 
manteaux, manteaux en tissu polaire. (2) Équipement de sport, 
nommément rondelles de hockey, bâtons de hockey, chandails 
de hockey, balles de baseball, bâtons de baseball, ballons de 
soccer, balles de golf, tés de golf, ballons de basketball, balles 
de tennis de table, disques volants jouets, serviettes de bain, 
serviettes en tissu, tapis d'exercice. (3) Articles de fantaisie, 
nommément décalcomanies, autocollants, chaînes porte-clés, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de 
correspondance, grandes tasses à café, gourdes et aimants 
pour réfrigérateurs. (4) Articles de papeterie, nommément 
babillards, papier à lettres, blocs-notes, carnets, journaux 
vierges, calendriers, autocollants, étuis à crayons; matériel 
d'écriture, nommément crayons à dessiner, stylos, crayons; 
taille-crayons. (5) Sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'équipement de hockey, sacs à patins et sacs à dos. 
SERVICES: (1) Services en ligne de réseautage social et de 
rencontres sociales. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines suivants : sports, ligues sportives, équipes 
sportives, organismes sportifs, médecine sportive, athlètes, bien-
être personnel, réseautage social, évènements communautaires, 
petites annonces, information définie par l'utilisateur et 
information concernant les emplois dans le domaine du sport. (3) 
Exploitation d'un site Web offrant un accès en ligne interactif à la 
création et à la consultation d'annonces classées électroniques. 
(4) Services de publicité en ligne, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers sur un site Web. (5) 
Services de promotion, nommément offre d'espace publicitaire 
sur un site Web pour promouvoir les marchandises et les 
services de tiers et les possibilités d'emploi offertes par des tiers. 
(6) Services d'édition électronique, nommément publication de 
textes, de journaux personnels, de renseignements personnels, 
de fichiers de données d'enregistrement audio, de fichiers de 
données d'enregistrement vidéo, de photos et de graphiques sur 
un site Web. (7) Offre d'accès, par un site Web, à des bavardoirs 
et à des babillards électroniques dans les domaines suivants : 
sports, ligues sportives, équipes sportives, organismes sportifs, 
médecine sportive, athlètes, bien-être personnel, réseautage 
social, évènements communautaires, petites annonces, 
information définie par l'utilisateur et information concernant les 
emplois dans le domaine du sport. (8) Services informatiques, 
nommément offre d'utilisation d'applications logicielles pour 
transmettre des courriels, des messages instantanés et de 
l'information définie par d'utilisateur sur un site Web. (9) 
Publication d'un bulletin, d'un catalogue et d'un répertoire pour 
clients. (10) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne contenant de l'information sur le bénévolat, les campagnes 
de financement, les dons, les oeuvres de bienfaisance; offre de 
bases de données en ligne dans le domaine du bénévolat, à 
savoir organisation et coordination de programmes de bénévolat 
et de projets de services communautaires ainsi que diffusion 
d'information à des tiers dans le but de faire des dons à des 
oeuvres de bienfaisance de tiers. (11) Campagnes de 
financement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,553,902. 2011/11/28. Benjamin Paul Timothy Leland, 902 
Mascarene Road, Caithness, NEW BRUNSWICK E5C 2T1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

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

SERVICES: Package storing services namely receiving, holding 
and releasing letters, documents and packages on behalf of and 
to third parties; providing status of package storing services via 
telephone, mail, email and text messages. Used in CANADA 
since at least as early as November 07, 2011 on services.

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

SERVICES: Services d'entreposage de colis, nommément 
réception, entreposage et envoi de lettres, de documents et de 
colis pour le compte de tiers et à des tiers; diffusion d'information 
sur les services d'entreposage de colis par téléphone, courrier, 
courriel et messages textuels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 07 novembre 2011 en liaison avec les 
services.

1,553,937. 2011/11/28. SWEET PEA SOUND WAVES INC., 63 
ISABELLA GARDEN LN., STOUFFVILLE, ONTARIO L4A 0L4

SWEET PEA SOUND WAVES
WARES: (1) Fetal Doppler heart monitors, gel for fetal heart 
monitors and tote bags. (2) Protective radiation blankets. (3) 
Speaker belts for playing music to unborn babies. (4) Anti-
nausea candies. (5) Belly cast kits consisting of any combination 
of cloth and plaster rolls, sanding screens, protective sealant 
preparations, sponge applicators for sealant preparations, and 
decorative paints, stickers and decals. (6) Decorative kits for 
belly casts consisting of sanding screens, protective sealant 
preparations, sponge applicators for sealant preparations, paints, 
stickers and decals. (7) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, instruction manuals for fetal Doppler 
heart monitors, posters, signs and calendars. (8) Promotional 
items, namely, bumper stickers, mouse pads, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail 
sale of pregnancy accessories. (2) Rental of fetal Doppler heart 
monitors. (3) Operating a website for online sales of pregnancy 
accessories, and for providing information in the fields of 
pregnancy accessories. Used in CANADA since February 25, 
2010 on wares (7), (8); February 26, 2010 on wares (1); March 
03, 2010 on services (1), (2); March 11, 2010 on wares (5); May 
03, 2010 on services (3); February 04, 2011 on wares (3); 
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February 07, 2011 on wares (2); March 04, 2011 on wares (4); 
March 28, 2011 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs Doppler de la fonction 
cardiaque foetale, gel pour moniteurs de la fonction cardiaque 
foetale et fourre-tout. (2) Couvertures de protection contre 
l'irradiation. (3) Ceintures munies de haut-parleurs pour la 
lecture de musique aux bébés à naître. (4) Bonbons contre la 
nausée. (5) Trousses de plâtre pour le ventre composées de 
toute combinaison de tissus et de rouleaux de plâtre, d'écrans 
de ponçage, de produits d'étanchéité de protection, 
d'applicateurs éponges pour produits d'étanchéité ainsi que de 
peintures décoratives, d'autocollants et de décalcomanies. (6) 
Trousses de décoration pour plâtres de ventre composées 
d'écrans de ponçage, de produits d'étanchéité de protection, 
d'applicateurs éponges pour produits d'étanchéité, de peintures, 
d'autocollants et de décalcomanies. (7) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, manuels, guides 
d'utilisation pour moniteurs Doppler de la fonction cardiaque 
foetale, affiches, pancartes et calendriers. (8) Articles 
promotionnels, nommément autocollants pour pare-chocs, tapis 
de souris, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente au détail 
d'accessoires de grossesse. (2) Location de moniteurs Doppler 
de la fonction cardiaque foetale. (3) Exploitation d'un site Web 
pour la vente en ligne d'accessoires de grossesse et pour la 
diffusion d'information sur les accessoires de grossesse. 
Employée au CANADA depuis 25 février 2010 en liaison avec 
les marchandises (7), (8); 26 février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1); 03 mars 2010 en liaison avec les services (1), 
(2); 11 mars 2010 en liaison avec les marchandises (5); 03 mai 
2010 en liaison avec les services (3); 04 février 2011 en liaison 
avec les marchandises (3); 07 février 2011 en liaison avec les 
marchandises (2); 04 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (4); 28 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises (6).

1,554,123. 2011/11/29. MARIUS MOREL FRANCE SAS, 
Société par Actions Simplifiée, 117 route des Buclets, 39400 
MORBIER, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KOALI
WARES: Spectacles (optics); sunglasses; spectacle lenses; 
spectacle frames, including frames for corrective spectacles, 
frames for sunglasses; chains and cords for spectacles; 
spectacle cases. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes (optiques); lunettes de soleil; verres 
de lunettes; montures de lunettes, y compris montures pour 
lunettes optiques, montures pour lunettes de soleil; chaînettes et 
cordons à lunettes; étuis à lunettes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,554,160. 2011/11/29. Illés Csók és Társa Vegyeskereskedõ 
Korlátolt Felelösségü Társaság, Ajtósi Dürer sor 35, 1146 
Budapest, HUNGARY 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
appear in green and the background is yellow.

WARES: Hot air and aqueous vacuum pumps for medical 
purposes for flushing and cleaning body cavities; medical 
vacuum appliances for cleaning body cavities; medical apparatus 
for removing nasal mucous, namely, nasal aspirators. Used in 
CANADA since at least as early as April 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont vertes et l'arrière-plan est jaune.

MARCHANDISES: Pompes à vide à air chaud et à eau à usage 
médical pour le drainage et le nettoyage des cavités corporelles; 
appareils d'aspiration à usage médical pour le nettoyage des 
cavités corporelles; appareils médicaux pour aspirer les 
muqueuses nasales, nommément aspirateurs nasaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,554,190. 2011/11/29. Tonino Lamborghini S.r.l., Via San 
Giacomo, 25, Modena (MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

As provided by the Applicant, a letter of consent from TONINO 
LAMBORGHINI has been placed on file.

SERVICES: Business management of hotels and real estate 
properties; commercial administration of the licensing of the 
goods and services of others, namely of hospitality services,
namely hotels, resorts, spas, cafes, restaurants, lounge bars, 
karaoke TV, night clubs, serviced apartments; advertising and 
rental of advertising space of others; professional business 
management services; organization, consultancy and assistance 
services in the field of hotel management, and hospitality 
business management; data processing services; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertising 
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purposes in the field of operation and management of hotels; 
consulting services in the field of personnel management; 
personnel recruitment services; public relations in the field of 
hospitality, hotel management, cafes and restaurants; audit 
services in the field of operation and management of hotels. 
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, une lettre de consentement de TONINO 
LAMBORGHINI a été versée au dossier.

SERVICES: Gestion des affaires pour les hôtels et les biens 
immobiliers; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de marchandises et de services de tiers, 
nommément de services d'accueil, nommément d'hôtels, de 
centres de villégiature, de spas, de cafés, de restaurants, de 
bars-salons, de clubs de karaoké, de boîtes de nuit, 
d'appartements aménagés; publicité et location d'espaces 
publicitaires de tiers; services de gestion des affaires 
professionnels; services d'organisation, de conseil et d'aide dans 
le domaine de la gestion hôtelière, et gestion des affaires pour 
l'industrie de l'hébergement; services de traitement de données; 
organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines de 
l'exploitation et de la gestion d'hôtels; services de conseil dans le 
domaine de la gestion du personnel; services de dotation en 
personnel; relations publiques dans les domaines de 
l'hébergement, de la gestion hôtelière, des cafés et des 
restaurants; services de vérification dans les domaines de 
l'exploitation et de la gestion d'hôtels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,554,215. 2011/11/29. Cardinal Path Holding Company, 15 
Ramshead Road, Suite 100, Medford, MA 02155, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AMY CROLL, 
(CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
orange and brown is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of an eight point hand compass, a brown circle 
face and a smaller brown circle dial on the upper right outside 
the circle face. There are four points of the compass - three are a 
faded brown and point in the directions of south, east and west. 

The fourth point is orange and faces north. There are also four 
smaller points of the compass, also a faded brown, that face 
northeast, southeast, southwest and northwest.

SERVICES: Web analytics and digital intelligence, namely the 
measurement, collection, analysis and reporting of internet data 
for purposes of understanding and optimizing web usage; 
Website benchmarking and competitive intelligence, namely 
defining, gathering, analyzing, and distributing information from 
the internet and websites about products, customers, 
competitors and any aspect of the environment needed to 
support executives and managers in making strategic decisions 
for an organization; Website usability and website user testing; 
A/B (split testing) method market testing, namely testing the 
effectiveness of one website landing page over another; 
Multivariate method market testing, namely testing more than 
one component of a website at a time in a live environment; 
Website design and development; Search engine marketing and 
optimization; Online marketing, strategy and planning services 
for the purpose of improving and optimizing third party websites; 
Marketing services, namely analyzing third party records to 
create targeted market segments; Training and educational 
services in the field of online marketing and website analysis; 
Consulting services, namely in the field of online marketing and 
website analysis. Used in CANADA since at least as early as 
October 31, 2011 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'orange et le brun sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
boussole de poche à huit pointes, d'un cadran rond brun et d'un 
petit cadran rond brun au-dessus et à droite du premier cadran 
rond. La boussole est dotée de quatre grandes pointes : trois 
sont brun estompé et indiquent le sud, l'est et l'ouest, et la 
quatrième pointe est orange et indique le nord. On compte 
également quatre petites pointes, aussi de couleur brun 
estompé, qui indiquent le nord-est, le sud-est, le sud-ouest et le 
nord-ouest.

SERVICES: Web analytique et renseignements numériques, 
nommément mesure, collecte, analyse et communication de 
données Internet pour comprendre et optimiser l'utilisation du 
Web; analyse comparative de sites Web et veille stratégique 
connexe, nommément définition, collecte, analyse et diffusion 
d'information provenant d'Internet et de sites Web concernant 
des produits, des clients, des concurrents et tout élément du 
milieu pour aider les cadres et les gestionnaires dans la prise de 
décisions stratégiques au sein d'un organisme; vérification de la 
convivialité de sites Web et vérification par des utilisateurs de 
sites Web; tests de marché A/B (méthode de la bipartition), 
nommément comparer l'efficacité des pages de renvoi de divers 
sites Web; tests de marché multivariés, nommément tester plus 
d'un élément d'un site Web en même temps et pendant qu'il est 
en ligne; conception et développement de sites Web; marketing 
et optimisation de moteurs de recherche; services en ligne de 
marketing, de stratégie et de planification pour améliorer et 
optimiser les sites Web de tiers; services de marketing, 
nommément analyse de dossiers de tiers pour créer des 
segments de marché ciblés; services de formation et d'éducation 
dans les domaines du marketing en ligne et de l'analyse de sites 
Web; services de consultation, nommément dans les domaines 
du marketing en ligne et de l'analyse de sites Web. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2011 
en liaison avec les services.
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1,554,257. 2011/11/29. Engineered Lifting Systems & Equipment 
Inc., 275 Union Street, Elmira, ONTARIO N3B 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

WARES: End-of-conveyor assist machines, namely, adjustable 
work platforms for unloading non-palletized products from 
containers and trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'aide placées à la fin de 
transporteurs, nommément plateformes réglables pour le 
déchargement de produits non palettisés de contenants et de 
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,554,361. 2011/11/30. 2nd Act Innovations Inc., 1888 
Brunswick Street, Suite 606, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DONNA L. MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH 
TOWER, SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

Oris4
WARES: Computer software, in the field of enterprise content 
management, which keeps an organization's electronic 
documents and information organized in such a way that users 
can easily store, search, share and manage the electronic 
documents and information on a computer network or via the 
internet, in a secure manner. SERVICES: Training services for 
enterprise content management software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, dans le domaine de la gestion de 
contenu d'entreprise, qui permet d'organiser les documents et 
les informations électroniques d'une organisation de manière à 
ce que les utilisateurs puissent stocker, chercher, partager et 
gérer facilement les documents et les informations électroniques 
sur un réseau informatique ou par Internet, de façon sécurisée. 
SERVICES: Services de formation sur le logiciel de gestion de 
contenu d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,554,621. 2011/12/01. Peerless Industries, Inc., 3215 West 
North Avenue, Melrose Park, Illinois 60106, 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

PARAMOUNT
WARES: Metal mounts for televisions and projectors. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 20, 2008 under No. 
3432412 on wares.

MARCHANDISES: Supports en métal pour téléviseurs et 
projecteurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous le No. 3432412 en liaison 
avec les marchandises.

1,554,667. 2011/12/01. VEREQUEST INCORPORATED, 301-
370 QUEENS QUAY WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 3J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VINCENT ALLARD, 355 DES RECOLLETS, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1V9

HELPING COMPANIES KEEP THE 
PROMISES THEY MAKE

SERVICES: Business consultation in the business sales and 
communication fields, specifically, consulting on business-to-
customer and business-to-business interactions in an effort to 
improve the sales and service experiences. Used in CANADA 
since September 13, 2007 on services.

SERVICES: Consultation en affaires dans les domaines des 
ventes et des communications d'entreprise, plus précisément 
consultation sur les interactions entreprises à entreprises et 
entreprises à consommateurs dans le but d'améliorer les 
expériences de vente et de service. Employée au CANADA 
depuis 13 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,554,718. 2011/12/02. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado, 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HERSHEY'S
SERVICES: Retail store services featuring food products 
including chocolates, chocolate products, candy, candy bars, 
confectionery, cocoa, cocoa products, cookies, biscuits, 
confectionery baking chocolate, baking bits, chips and chunks, 
instant chocolate mix (for cold and hot beverages), chocolate 
coatings, non-alcoholic chocolate liquors, chocolate covered 
nuts, flavored syrups, namely, chocolate syrups, strawberry 
syrups, caramel syrups, butterscotch syrups, peanut butter 
flavored syrups, confectionery toppings for ice cream and for 
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desserts, cakes, pastry, ice cream, ice cream confections, frozen 
confections, non-dairy, non-alcoholic chocolate based 
beverages, cereal bars; retail store services featuring clothing, 
toys, pens, pencils, hats, caps, mugs, drinking cups made of 
plastic or glass, decorative tins, jewelry, key chains, bake ware, 
shoes, flip flops, ear phones, ear buds, USB drives. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de produits 
alimentaires, y compris les produits suivants : chocolats, produits 
de chocolat, bonbons, barres de friandises, confiseries, cacao, 
produits de cacao, biscuits, biscuits secs, chocolat à cuire 
(confiseries), copeaux, pépites et morceaux à pâtisserie, 
mélange à chocolat instantané (pour boissons froides et 
chaudes), enrobages de chocolat, liqueurs au chocolat non 
alcoolisées, noix enrobées de chocolat, sirops aromatisés, 
nommément sirops au chocolat, sirops aux fraises, sirops au 
caramel, sirops au caramel écossais, sirops aromatisés au 
beurre d'arachides, nappages de confiseries pour crème glacée 
et desserts, gâteaux, pâtisseries, crème glacée, confiseries à la 
crème glacée, friandises glacées, boissons non alcoolisées à 
base de chocolat sans produits laitiers, barres de céréales; 
services de magasin de vente au détail concernant les articles 
suivants : vêtements, jouets, stylos, crayons, chapeaux, 
casquettes, grandes tasses, tasses en plastique ou en verre, 
boîtes métalliques décoratives, bijoux, chaînes porte-clés, 
articles de cuisson, chaussures, tongs, écouteurs, écouteurs 
boutons, clés USB. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,554,938. 2011/12/05. Marriott Worldwide Corporation, (a 
Maryland corporation), 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

SERVICES: franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
hotels, restaurants, bars, spas, recreational and fitness facilities, 
and retail stores; business management services, namely, 
management and operation of hotels, restaurants, bars, spas, 
recreational and fitness facilities, and retail stores for others; 

retail store services featuring beauty products, toiletries, hand 
tools, sunglasses, glasses, binoculars, cameras, CDs, DVDs, 
jewellery, clocks, watches, stationery, publications, umbrellas, 
parasols, leather goods, luggage, bags, furniture, bathroom 
accessories, household containers and utensils, kitchen utensils 
and equipment, gardening equipment and utensils, furnishings, 
textiles, clothing, footwear, headgear, haberdashery, toys and 
games, sports equipment, foodstuffs, drinks, wines, flowers; 
business center services; business management consultation 
services; providing facilities for the use of office equipment and 
machinery; business administration services; business meeting 
planning services, providing conference facilities; hotel services; 
restaurant, catering, bar and lounge services; resort and lodging 
services; provision of general-purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and reservations services 
for hotel accommodations. Priority Filing Date: June 07, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10026871 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et exploitation 
d'hôtels, de restaurants, de bars, de spas, d'installations 
récréatives et d'entraînement physique ainsi que de magasins 
de vente au détail; services de gestion des affaires, nommément 
gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars, de spas, 
d'installations récréatives et d'entraînement physique ainsi que 
de magasins de vente au détail pour des tiers; services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
produits de beauté, articles de toilette, outils à main, lunettes de 
soleil, lunettes, jumelles, appareils photo, CD, DVD, bijoux, 
horloges, montres, articles de papeterie, publications, 
parapluies, parasols, articles en cuir, valises, sacs, mobilier, 
accessoires de salle de bain, contenants et ustensiles 
domestiques, ustensiles et équipement de cuisine, ustensiles et 
articles de jardinage, mobilier et articles décoratifs, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et 
jeux, équipement de sport, produits alimentaires, boissons, vins, 
fleurs; services de centre économique; services de conseil en 
gestion d'entreprise; mise à disposition d'installations pour 
l'utilisation d'appareils et d'équipement de bureau; services 
d'administration des affaires; services de planification de 
réunions d'affaires, offre d'installations pour la tenue de 
conférences; services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; services de centre de villégiature et 
d'hébergement; offre d'installations polyvalentes pour les 
réunions d'affaires, les conférences et les expositions; offre 
d'installations de banquet et de réception pour des occasions 
spéciales; services de réservation pour les chambres d'hôtel. 
Date de priorité de production: 07 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10026871 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,554,943. 2011/12/05. Marriott Worldwide Corporation, (a 
Maryland corporation), 10400 Fernwood Road, Bethesda, MD 
20817, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

AC HOTELS BY MARRIOTT
SERVICES: franchise services, namely, offering business 
management assistance in the establishment and operation of 
hotels, restaurants, bars, spas, recreational and fitness facilities, 
and retail stores; business management services, namely, 
management and operation of hotels, restaurants, bars, spas, 
recreational and fitness facilities, and retail stores for others; 
retail store services featuring beauty products, toiletries, hand 
tools, sunglasses, glasses, binoculars, cameras, CDs, DVDs, 
jewellery, clocks, watches, stationery, publications, umbrellas, 
parasols, leather goods, luggage, bags, furniture, bathroom 
accessories, household containers and utensils, kitchen utensils 
and equipment, gardening equipment and utensils, furnishings, 
textiles, clothing, footwear, headgear, haberdashery, toys and 
games, sports equipment, foodstuffs, drinks, wines, flowers; 
business center services; business management consultation 
services; providing facilities for the use of office equipment and 
machinery; business administration services; business meeting 
planning services, providing conference facilities; hotel services; 
restaurant, catering, bar and lounge services; resort and lodging 
services; provision of general-purpose facilities for meetings, 
conferences and exhibitions; provision of banquet and social 
function facilities for special occasions; and reservations services 
for hotel accommodations. Priority Filing Date: June 09, 2011, 
Country: OHIM (EU), Application No: 10032829 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires dans la mise sur pied et exploitation 
d'hôtels, de restaurants, de bars, de spas, d'installations 
récréatives et d'entraînement physique ainsi que de magasins 
de vente au détail; services de gestion des affaires, nommément 
gestion et exploitation d'hôtels, de restaurants, de bars, de spas, 
d'installations récréatives et d'entraînement physique ainsi que 
de magasins de vente au détail pour des tiers; services de 
magasin de vente au détail des marchandises suivantes : 
produits de beauté, articles de toilette, outils à main, lunettes de 
soleil, lunettes, jumelles, appareils photo, CD, DVD, bijoux, 
horloges, montres, articles de papeterie, publications, 
parapluies, parasols, articles en cuir, valises, sacs, mobilier, 
accessoires de salle de bain, contenants et ustensiles 
domestiques, ustensiles et équipement de cuisine, ustensiles et 
articles de jardinage, mobilier et articles décoratifs, tissus, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, mercerie, jouets et 
jeux, équipement de sport, produits alimentaires, boissons, vins, 
fleurs; services de centre économique; services de conseil en 
gestion d'entreprise; mise à disposition d'installations pour 
l'utilisation d'appareils et d'équipement de bureau; services 
d'administration des affaires; services de planification de 
réunions d'affaires, offre d'installations pour la tenue de 
conférences; services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, 
de bar et de bar-salon; services de centre de villégiature et 
d'hébergement; offre d'installations polyvalentes pour les 

réunions d'affaires, les conférences et les expositions; offre 
d'installations de banquet et de réception pour des occasions 
spéciales; services de réservation pour les chambres d'hôtel. 
Date de priorité de production: 09 juin 2011, pays: OHMI (UE), 
demande no: 10032829 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,555,102. 2011/12/06. Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne, 305 
Boul. des anciens-combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUÉBEC H9X 1Y9

La liberté n'est jamais gratuite
SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising campaigns. Used in CANADA since 
May 15, 2008 on services.

1,555,103. 2011/12/06. Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne, 305 
Boul. des anciens-combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
QUÉBEC H9X 1Y9

Freedom is Never Free
SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Fundraising campaigns. Used in CANADA since 
May 15, 2008 on services.

1,555,136. 2011/12/06. Equal Media Ltd., 7th Floor, Newcombe 
House, 45 Nottinghill Gate, London, W11 3LQ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

STATE
WARES: Computer software for providing multiple user access 
for online social networking; communication software for 
providing multiple user access for online social networking. 
SERVICES: Public opinion polling; providing online social 
networking services; providing a website featuring a search 
engine for user opinion content; application service provider 
featuring application programming interface (API) software for 
capturing, aggregating, and exchanging opinions and information 
related to discourse among individuals or groups, and for 
provisioning information and recommendations relating to 
products, services, market opinion and polling thereof, and public 
opinion and polling thereof; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for capturing, aggregating, and 
exchanging opinions and information related to discourse among 
individuals or groups, and for provisioning information and 
recommendations relating to products, services, market opinion 
and polling thereof, and public opinion and polling thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel offrant un accès multiutilisateur à 
des services de réseautage social; logiciel de communication 
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offrant un accès multiutilisateur à des services de réseautage 
social. SERVICES: Sondages d'opinion publique; offre de 
services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web 
contenant un moteur de recherche visant le contenu lié aux 
opinions des utilisateurs; fournisseur de services applicatifs 
offrant un logiciel d'interface de programmation d'applications 
pour la saisie, le regroupement et l'échange d'opinions et 
d'information concernant les conversations entre des personnes 
ou des groupes, ainsi que pour l'offre d'information et de 
recommandations relatives aux produits, aux services, aux 
opinions de consommateurs et aux sondages connexes de 
même qu'à l'opinion publique et aux sondages connexes; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la saisie, le regroupement et l'échange d'opinions et 
d'informations relatives aux conversations entre des personnes 
ou des groupes, ainsi que pour l'offre d'information et de 
recommandations relatives aux produits, aux services, aux 
opinions de consommateurs et aux sondages connexes de 
même qu'à l'opinion publique et aux sondages connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,555,172. 2011/12/06. Active Kids Zone Inc., 951 Alness Street, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET LLP, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

Active Kids Zone
SERVICES: (1) Event planning. (2) Operation of child care 
centres and special event centres for children. (3) Operation of 
recreation and special event facilities that include pools, hot tubs, 
waterslides, electronic arcades, and centres offering television 
video games, child care services, arts, crafts and games. (4) 
Operation of a summer day camp for children. (5) Educational, 
recreational and social event services, namely, the operation of 
day and summer camps, birthday parties and special events 
geared towards school aged children, namely, through the 
delivery of physical fitness, gymnastics and acrobatics programs. 
(6) Franchising and licensing services, namely, offering technical 
expertise in the development and operation of camps, in-school 
and after school workshops, birthday parties and special events. 
Used in CANADA since June 07, 2002 on services.

SERVICES: (1) Planification d'évènements. (2) Exploitation de 
centres de garde d'enfants et de centres d'évènements spéciaux 
pour enfants. (3) Exploitation d'installations récréatives et pour 
évènements spéciaux, y compris de piscines, de spas, de 
glissades d'eau, de salles de jeux électroniques et de centres 
offrant des jeux vidéo pour téléviseurs, des services de garde 
d'enfants, des activités d'art et d'artisanat et des jeux. (4) 
Exploitation d'un camp de jour d'été pour enfants. (5) Services 
d'activités éducatives, récréatives et sociales, nommément tenue 
de camps de jour et de camps d'été, de fêtes d'anniversaire et 
d'évènements spéciaux destinés aux enfants d'âge scolaire, 
nommément grâce à des programmes de bonne condition 
physique, de gymnastique et d'acrobaties. (6) Services de 
franchisage et d'octroi de licences, nommément offre d'expertise 
technique pour la mise sur pied et la tenue de camps, d'ateliers 
scolaires et parascolaires, de fêtes d'anniversaire et 
d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 07 juin 
2002 en liaison avec les services.

1,555,180. 2011/12/06. Active Kids Zone Inc., 951 Alness Street, 
Toronto, ONTARIO M3J 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LEVY ZAVET LLP, 
201-315 Eglinton Avenue, Toronto, ONTARIO, M5N1A1

SERVICES: (1) Event planning. (2) Operation of child care 
centres and special event centres for children. (3) Operation of 
recreation and special event facilities that include pools, hot tubs, 
waterslides, electronic arcades, and centres offering television 
video games, child care services, arts, crafts and games. (4) 
Operation of a summer day camp for children. (5) Educational, 
recreational and social event services, namely, the operation of 
day and summer camps, birthday parties and special events 
geared towards school aged children, namely, through the 
delivery of physical fitness, gymnastics and acrobatics programs. 
(6) Franchising and licensing services, namely, offering technical 
expertise in the development and operation of camps, in-school 
and after school workshops, birthday parties and special events. 
Used in CANADA since June 07, 2002 on services.

SERVICES: (1) Planification d'évènements. (2) Exploitation de 
centres de garde d'enfants et de centres d'évènements spéciaux 
pour enfants. (3) Exploitation d'installations récréatives et pour 
évènements spéciaux, y compris de piscines, de spas, de 
glissades d'eau, de salles de jeux électroniques et de centres 
offrant des jeux vidéo pour téléviseurs, des services de garde 
d'enfants, des activités d'art et d'artisanat et des jeux. (4) 
Exploitation d'un camp de jour d'été pour enfants. (5) Services 
d'activités éducatives, récréatives et sociales, nommément tenue 
de camps de jour et de camps d'été, de fêtes d'anniversaire et 
d'évènements spéciaux destinés aux enfants d'âge scolaire, 
nommément grâce à des programmes de bonne condition 
physique, de gymnastique et d'acrobaties. (6) Services de 
franchisage et d'octroi de licences, nommément offre d'expertise 
technique pour la mise sur pied et la tenue de camps, d'ateliers 
scolaires et parascolaires, de fêtes d'anniversaire et 
d'évènements spéciaux. Employée au CANADA depuis 07 juin 
2002 en liaison avec les services.
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1,555,838. 2011/12/12. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, 2500 
Valby, DENMARK 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

CIPRALEX MELTZ
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of Alzheimer's disease, depression, psychosis, 
anxiety, epilepsy, sclerosis, porphyries, Huntington's disease, 
insomnia, Parkinson disease, schizophrenia, bipolar disorder, 
oncology, pain, alcoholism and dependency. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la 
dépression, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, du 
trouble bipolaire, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de 
la dépendance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,555,875. 2011/12/12. PLASTIXX FFS TECHNOLOGIES 
INC./TECHNOLOGIES PLASTIXX FFS INC, 3100, rue des 
Bâtisseurs, Terrebonne, QUEBEC J6Y 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

X VAPOR FOIL
WARES: Tubular FFS (form fill and seal) film and bags made 
from a polyethylene and aluminum foil laminated substrate for 
packaging moisture sensitive materials, namely resin, fine 
powders, granular products, cement and animal feed. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs et films tubulaires pour formeuse-
remplisseuse-scelleuse faits d'un substrat laminé de 
polyéthylène et de papier d'aluminium pour l'emballage des 
matériaux sensibles à l'humidité, nommément résine, poudres 
fines, produits granuleux, ciment et aliments pour animaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,074. 2011/12/13. Wrap Daddy's Franchise Opportunities 
Inc., 2191 Amundsen Road, Winfield, BRITISH COLUMBIA V4V 
1J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANN CARLSEN, Suite 501, 3292 Production Way 
, Burnaby, BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

WE DON'T FORK AROUND
WARES: Food products namely, spice mix for vegetables, rubs 
for meats, fish and poultry, marinades and sauces, namely, 
teriyaki, curry, soy, plum, black bean, ginger and tomato; 
Prepared foods consisting of noodles topped by one or more of 
stir fried vegetables combined with spice mixes and or sauce, 
meat and vegetarian meat substitute mix all served in a 
container or on a tortilla, flat bread or pita; Mobile food and 

beverage carts; Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, baseball 
caps, aprons; Fast food ordering equipment, namely equipment 
to record food orders in fast food outlets. SERVICES: Catering 
services; Operation of mobile food carts; Restaurant services; 
Operation of fast food outlets; Fast food outlet and restaurant 
franchising services; Sale and rental of mobile food and 
beverage carts. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément mélange 
d'épices pour légumes, marinades sèches pour viandes, poisson 
et volaille, marinades et sauces, nommément sauce teriyaki, 
sauce au cari, sauce soya, sauce aux prunes, sauce aux 
haricots noirs, sauce au gingembre et sauce tomate; plats 
préparés composés de nouilles garnies d'un ou de plusieurs 
légumes sautés combinés à des mélanges d'épices et/ou de la 
sauce, de la viande et un mélange végétarien remplaçant la 
viande, tous servis dans un contenant ou dans une tortilla, un 
pain plat ou un pita; chariots de service pour aliments et 
boissons; vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, casquettes de baseball, tabliers; équipement de 
commande de plats-minute, nommément équipement pour 
enregistrer les commandes dans les points de vente de plats-
minute. SERVICES: Services de traiteur; exploitation de chariots 
de service; services de restaurant; exploitation de kiosques de 
restauration rapide; services de franchisage de restaurants et de 
kiosques de restauration rapide; vente et location de chariots 
pour la vente d'aliments et de boissons. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,556,266. 2011/12/14. S.D. Lantos, 1010 Riddell Ave South, 
Ottawa, ONTARIO K2C 2J5

CribCare
WARES: Infant crib with moveable partial side panel. Used in 
CANADA since October 29, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Lit d'enfant avec panneau latéral partiel 
amovible. Employée au CANADA depuis 29 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,556,312. 2011/12/14. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia  30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PACIFIC BLUE
WARES: Bathroom tissue. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 22, 2011 under No. 4,061,388 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 
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sous le No. 4,061,388 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,318. 2011/12/14. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
133 Peachtree Street, NE, Atlanta, Georgia  30303, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PACIFIC BLUE
WARES: Facial tissue. Priority Filing Date: December 01, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/485,024 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2012 under No. 
4,164,711 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/485,024 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous 
le No. 4,164,711 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,556,472. 2011/12/15. Trico Products Corporation (a 
corporation formed under the laws of the State of New York), 
3255 West Hamlin Road, Rochester Hills, Michigan 48309, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

ENGINEERED BY TRICO
WARES: Windshield wiper blades for vehicles. Used in 
CANADA since at least as early as June 30, 2011 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17, 2011 under 
No. 3963168 on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour véhicules. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 
2011 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 
2011 sous le No. 3963168 en liaison avec les marchandises.

1,556,544. 2011/12/15. GILT GROUPE, INC., (a Delaware 
corporation), 2 Park Avenue, 4th Floor, New York, New York 
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

GILT

SERVICES: On-line retail store services in the field of luxury and 
fashion clothing, apparel, footwear, clothing accessories, 
cosmetics, linens, home entertainment electronics, car audio 
electronics, specialty food products, leather goods, children's 
and baby's toys, home furnishings; On-line retail store services 
in the field of pens, lighters, desk sets, tie clips, cuff links, skin 
care products, jewelry, sports equipment, wine, liquor and art. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 20, 2011 under No. 4,073,370 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des vêtements, des articles vestimentaires, 
des articles chaussants, des accessoires vestimentaires, des 
cosmétiques, du linge de maison, des appareils électroniques de 
divertissement à domicile, des produits électroniques audio pour 
automobiles, des produits alimentaires de spécialité, des articles 
en cuir, des jouets pour enfants et pour bébés, du mobilier et des 
articles décoratifs de luxe et de mode; services de magasin de 
vente au détail en ligne dans les domaines des stylos, des 
briquets, des ensembles de bureau, des épingles à cravate, des 
boutons de manchette, des produits de soins de la peau, des 
bijoux, de l'équipement de sport, du vin, des liqueurs et de l'art. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
novembre 2007 en liaison avec les 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. 4,073,370 en liaison avec les services.

1,556,878. 2011/12/19. 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

ATACAMA
WARES: Varnishes, lacquers; preservatives against rust and 
against deterioration of wood; paints, colorants, mordants and 
pigments for use in the automotive industry, consumer 
electronics industry and civil engineering industry; paints, 
colorants, mordants and pigments for use in coil coating pre-
painted metal; raw natural resins; metals in foil and powder form 
for painters, decorators, printers and artists. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis, laques; produits antirouille et de 
préservation du bois; peintures, colorants, mordants et pigments 
pour l'industrie automobile, l'industrie des appareils 
électroniques grand public et l'industrie du génie civil; peintures, 
colorants, mordants et pigments pour le prélaquage en continu 
de métal prépeint; résines naturelles à l'état brut; métaux en 
feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,556,914. 2011/12/19. SOS Cardiaque Inc., 1460, Painter 
Circle, Suite 11, Saint-Laurent, QUEBEC H4L 3C3

SERVICES: Providing of first aid and cardiopulmonary 
resuscitation training. Used in CANADA since August 22, 2011 
on services.

SERVICES: Offre de formation en premiers soins et en 
réanimation cardio-respiratoire. Employée au CANADA depuis 
22 août 2011 en liaison avec les services.

1,557,213. 2011/12/20. WAYNE KODJE, 4 DOLLY VARDEN 
BLVD., TORONTO, ONTARIO M1H 2K3

KODJE ARTS
WARES: (1) Artwork, namely, paintings, drawings, collages, 
photographs, art prints and photographic prints. (2) Printed and 
electronic publications, namely, books, posters, signs and 
postcards. (3) Novelty items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Retail 
sales of artwork. (2) Producing custom artwork under 
commission. (3) Operating a website functioning as an online art 
gallery, and providing information in the fields of visual art and 
biographical information about the artist. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément peintures, 
dessins, collages, photos, reproductions artistiques et épreuves 
photographiques. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, affiches et cartes postales. (3) Articles de 
fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Vente au détail d'objets d'art. (2) Production 
d'objets d'art personnalisés sur commande. (3) Exploitation d'un 
site Web servant de galerie d'art en ligne ainsi que diffusion 
d'information dans le domaine de l'art visuel et d'information 

biographique sur l'artiste. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,557,224. 2011/12/20. FAJO Magazine Inc., 1907, 33 Charles 
Street East, Toronto, ONTARIO M4Y 0A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FAJO
WARES: Periodical magazine; Printed matter, namely periodic 
publications in the area of fashion, beauty and health news, 
entertainment and art; online magazines, newsletters and 
publications, namely in the area of fashion, beauty and health 
news, entertainment, art, music, travel, and dining distributed in 
electronic format via the internet. SERVICES: (1) Disseminating 
a wide range of information all relating to fashion, beauty, art and 
entertainment by means of computer databases available via a 
global computer network, wireless, satellite, and other 
communication media; Providing information about fashion, 
beauty, entertainment, art, style and culture, distributed over 
video and global computer networks and providing a wide range 
of information by means of global computer networks and 
wireless media; Providing access to a global computer network. 
Advertising the messages of others, and advertising agency 
services; placing advertisements of others; creating custom 
promotional campaigns for others; preparing advertisements of 
others; electronic billboard advertisement for others; advertising 
the services of others through mail, email, phone, website, and 
printed publications; promoting and advertising the sale of goods 
and services of others through the distribution of printed material 
and promotional content; providing advertising and promotional 
space in a magazine; Operation of a website, including blogging, 
featuring information in the fields of fashion, art, music, 
entertainment and culture; Publication and distribution of printed 
and electronic publications, namely, magazines; selling 
advertising space in a printed and electronic publications, 
namely, magazines. (2) Providing information about fashion, 
beauty, entertainment, art, style and culture, distributed over 
television, satellite, and audio. Used in CANADA since 
November 2011 on wares and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Magazine; imprimés, nommément 
publications périodiques traitant de mode, de beauté, de santé, 
de divertissement et d'art; magazines, bulletins d'information et 
publications en ligne, nommément dans le domaine de la mode, 
de la beauté, de la santé, du divertissement, de l'art, de la 
musique, du voyage et de la restauration distribués en version 
électronique par Internet. SERVICES: (1) Diffusion d'information 
ayant trait à la mode, à la beauté, à l'art et au divertissement au 
moyen de bases de données informatiques accessibles par un 
réseau informatique mondial, des médias sans fil, satellites et 
autres; diffusion d'information sur la mode, la beauté, le 
divertissement, l'art, le stylisme et la culture, distribuée par vidéo 
et réseaux informatiques mondiaux ainsi que diffusion 
d'information sur un large éventail de sujets au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux et de médias sans fil; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial. Publicité de 
messages de tiers et services d'agence de publicité; placement 
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de publicités pour des tiers; création de campagnes 
promotionnelles sur mesure pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; publicité sur babillard électronique pour 
des tiers; publicité des services de tiers par courrier, courriel, 
téléphone, site Web et publications imprimées; promotion et 
publicité de la vente des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel imprimé et de contenu promotionnel; 
offre de publicité et d'espace publicitaire dans un magazine; 
exploitation d'un site Web, y compris blogage, d'information dans 
les domaines de la mode, de l'art, de la musique, du 
divertissement et de la culture; publication et distribution de 
publications imprimées et électroniques, nommément 
magazines; vente d'espace publicitaire dans des publications 
imprimées et électroniques, nommément magazines. (2) 
Diffusion d'information sur la mode, la beauté, le divertissement, 
l'art, le stylisme et la culture, diffusée à la télévision, par satellite 
et contenu audio. Employée au CANADA depuis novembre 
2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,557,245. 2011/12/20. Leopardi Dittajuti Piervittorio Francesco, 
Via Marina II, 26, Numana (Ancona) 60026, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

CASIRANO
WARES: Olive oils and edible oils; jams and marmalades; 
wines, sparkling wines, liqueurs, grappa. Priority Filing Date: 
November 10, 2011, Country: OHIM (EU), Application No: 
010406081 in association with the same kind of wares. Used in 
OHIM (EU) on wares. Registered in or for OHIM (EU) on March 
21, 2012 under No. 010406081 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles d'olive et huiles alimentaires; 
confitures et marmelades; vins, vins mousseux, liqueurs, grappa. 
Date de priorité de production: 10 novembre 2011, pays: OHMI 
(UE), demande no: 010406081 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 
2012 sous le No. 010406081 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,557,271. 2011/12/14. MONAVIE LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, 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

A MORE MEANINGFUL LIFE
WARES: Newsletters in the field of personal health maintenance 
involving nutritional supplements; printed matter, namely, paper 
signs, books, manuals, curriculum, newsletters, informational 
cards and brochures in the field of health, fitness and well-being 
and business management and marketing; printed pamphlets, 
brochures, manuals, books, booklets, leaflets, flyers, 

informational sheets and newsletters, adhesive backed stickers, 
and kits comprising one or more of the foregoing materials in the 
field of personal improvement and motivation through nutritional 
supplements; publications, namely, brochures, booklets, 
manuals, flyers, pamphlets, newsletters and magazines in the 
field of health, fitness and well-being and business management 
and marketing. Used in CANADA since January 15, 2011 on 
wares. Priority Filing Date: September 13, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/421461 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bulletins d'information dans le domaine du 
maintien de la santé personnelle grâce à des suppléments 
alimentaires; imprimés, nommément affiches en papier, livres, 
manuels, programmes d'études, bulletins d'information, cartes 
d'information et brochures dans les domaines de la santé, de la 
bonne condition physique, du bien-être, de la gestion des 
affaires et du marketing; dépliants, brochures, manuels, livres, 
livrets, feuillets, prospectus, fiches et bulletins d'information 
imprimés, autocollants et trousses constituées d'une ou de 
plusieurs des marchandises susmentionnées, dans le domaine 
de la croissance personnelle et de la motivation grâce à des 
suppléments alimentaires; publications, nommément brochures, 
livrets, manuels, prospectus, dépliants, bulletins d'information et 
magazines dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, du bien-être, de la gestion des affaires et du 
marketing. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/421461 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,557,336. 2011/12/21. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8

12 DAYS OF TENDERFLAKE
WARES: Promotional materials, namely in-store point of sale 
materials, namely, flyers, pamphlets, posters and banners; 
promotional materials, namely, shelf stickers, coupons, contests, 
sell sheets, press releases, printed newsletters. SERVICES: (1) 
Providing e-newsletters in the field of food products. (2) 
Providing a website in the field of food products. Used in 
CANADA since at least as early as December 20, 2011 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément matériel 
de point de vente pour magasins, nommément prospectus, 
dépliants, affiches et banderoles; matériel promotionnel, 
nommément étiquettes d'étagère, bons de réduction, concours, 
feuilles de vente, communiqués, bulletins imprimés. SERVICES:
(1) Offre de cyberlettres dans le domaine des produits 
alimentaires. (2) Offre d'un site Web dans le domaine des 
produits alimentaires. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 décembre 2011 en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,557,338. 2011/12/21. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144 
Viceroy Road, Concord, ONTARIO L4K 2L8

TEAM UP WITH TENDERFLAKE
WARES: Promotional materials, namely, in-store point of sale 
materials, namely, flyers, pamphlets, posters and banners; 
promotional materials, namely, shelf stickers, coupons, contests, 
sell sheets, press releases, printed newsletters. SERVICES:
Providing e-newsletters and a website in the field of food 
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément matériel 
de point de vente en magasin, nommément prospectus, 
dépliants, affiches et banderoles; matériel promotionnel, 
nommément étiquettes d'étagère, bons de réduction, matériel de 
concours, feuilles de vente, communiqués, bulletins imprimés. 
SERVICES: Diffusion de cyberlettres et offre d'un site Web dans 
le domaine des produits alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,557,351. 2011/12/21. Pier 1 Services Company, 100 Pier 1 
Place, Fort Worth, Texas 76102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SWINGASAN
WARES: Furniture, namely, chairs; outdoor furniture. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises; mobilier 
d'extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 30 avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,557,464. 2011/12/21. 2278554 ONTARIO INC., 2285 Wyecroft 
Road, Oakville, ONTARIO L6L 5L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

CLIP DEALS
WARES: (1) Magazines for the purpose of direct mail advertising 
for others, printed and electronic online; (2) Magazines for retail 
coupon advertising for others printed and electronic online. 
SERVICES: (1) Direct mail advertising services for others; (2) 
publishing magazines in the area of direct mail advertising for 
others; (3) publishing magazines having coupons for discounts 
for others; (4) providing advertising space in magazines for 
others; (5) publishing of electronic online magazines in the area 
of direct mail advertising for others; (6) promoting and marketing 
the goods and services of others through coupons, online flyers, 
magazines and catalogues; (7) promoting the goods and 
services of others through a website offering coupons to 
purchase goods and services of others at a discount. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines imprimés et électroniques 
servant au publipostage pour des tiers en ligne; (2) Magazines 
servant à la publicité de détail par des bons de réduction pour 
des tiers, sous forme imprimée et électronique en ligne. 
SERVICES: (1) Services de publipostage pour des tiers; (2) 
publication de magazines dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (3) publication de magazines offrant des bons de 
réduction pour des tiers; (4) offre d'espace publicitaire dans les 
magazines pour des tiers; (5) publication de magazines 
électroniques en ligne dans le domaine du publipostage pour 
des tiers; (6) promotion et marketing des produits et services de 
tiers par des coupons, des prospectus, des magazines et des 
catalogues; (7) promotion des marchandises et des services de 
tiers par un site Web offrant des coupons de réduction pour 
l'achat des marchandises et des services de tiers à rabais. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,558,224. 2011/12/30. FGX International Inc., 500 George 
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

SUNTASTIC
WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: December 16, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/710,013 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2012 under No. 
4130103 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/710,013 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous 
le No. 4130103 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,441. 2012/01/04. The Topps Company, Inc., One 
Whitehall Street, New York, New York 10004-2109, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

GARBAGE CAN-DY
WARES: (1) Candy. (2) Candy. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 1997 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 1975 under No. 
1,017,529 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Friandises. (2) Friandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 1975 sous 
le No. 1,017,529 en liaison avec les marchandises (2).

1,558,689. 2012/01/05. Sempell AG, Werner-von-Siemens-
Strasse, D-41352 Korschenbroich, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SEMPELL
WARES: Metal valves, namely, water and steam control valves, 
safety valves, isolation valves, check valves, valves for nuclear 
power generation, stop valves, valves for industrial machinery, 
and pressure control valves. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Valves, soupapes et clapets en métal, 
nommément valves de régulation de l'eau et de la vapeur, 
soupapes de sûreté, valves d'isolement, clapets anti-retour, 
valves pour la production d'énergie nucléaire, soupapes d'arrêt, 
valves pour la machinerie industrielle et valves de régulation de 
la pression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,558,750. 2012/01/06. TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, 
Mikage-cho, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ESTECEM
WARES: Dental materials, namely bonding and priming 
materials for dental purpose, dental cements, adhesives for 
dentures, dental adhesives, dental etching agents, dental relining 
materials, dental lining materials, tooth filling materials, dental 
impression materials, moulding waxes for dentists, dental waxes, 
dental composite resins, dental gypsums, investment materials 
for dental use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, nommément produits 
de décapage et de liaison à usage dentaire, ciments dentaires, 
adhésifs pour prothèses dentaires, adhésifs dentaires, agents de 
mordançage dentaire, matériaux de remarginage dentaire, 
matériaux de rebasage dentaire, matériaux d'obturation dentaire, 
matériaux pour empreintes dentaires, cires à modeler pour 
dentistes, cires dentaires, résines dentaires composites, gypses 
dentaires, matériaux de revêtement à usage dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,558,774. 2012/01/06. Coen Company, Inc., 951 Mariners 
Island Blvd., Suite 410, San Mateo, California 94404, 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: Electrical and electronic controls for monitoring 
combustion processes; scanners and fiber optic scanners for 
monitoring and/or controlling combustion processes; gas, oil and 
bio-mass burners, low NOX burners, gas-fired duct burners, oil-
fired duct burners and side-fired duct burners, refinery gas duct 
burners, register-style duct burners, k i ln burners, warm-up 
burners comprised of an oil burner and igniter, scroll burners, 
process warm-up burners, air heater vessels, gas and fuel 
igniters for use with burners, side wall igniters for use with 
burners, boilers and furnaces, gas igniters, retrofits and 
upgrades for heavy oil burners, gas burners and tangentially 
fired burners for the purpose of increasing burner efficiency 
and/or reducing maintenance costs, and commercial and 
industrial furnaces, heaters and boilers. SERVICES: Supervision 
of construction, installation and retrofitting of burners, heaters, 
furnaces, heat exchangers and controls for burner, furnace, 
heater and boiler installations; providing design and engineering 
studies and services for others relating to the construction, 
installation and operation of combustion equipment, namely, 
burners, heaters, ducts and piping for heaters. Used in CANADA 
since at least as early as August 06, 2008 on wares and on 
services. Priority Filing Date: July 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/368,150 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 February 21, 2012 under 
No. 4,102,306 on wares and on services.

MARCHANDISES: Commandes électriques et électroniques 
pour le contrôle des procédés de combustion; numériseurs et 
numériseurs à fibres optiques pour le contrôle et/ou la 
commande des procédés de combustion; brûleurs à gaz, à 
mazout et à biomasse, brûleurs à faible taux d'émission d'oxyde 
d'azote, brûleurs de conduits à gaz, brûleurs de conduits à 
mazout et brûleurs de conduits transversaux, brûleurs de 
conduits à gaz de raffinerie, brûleurs de conduits de type grilles 
à registre, brûleurs de four, brûleurs de mise en température 
constitués d'un brûleur à mazout et d'un allumeur, brûleurs à 
spirale, brûleurs de mise en température de procédés, 
réchauffeurs d'air, allumeurs au gaz et au mazout pour utilisation 
avec des brûleurs, allumeurs muraux pour utilisation avec des 
brûleurs, des chaudières et des appareils de chauffage, 
allumeurs au gaz, modification et mise à niveau de brûleurs à 
pétrole lourd, de brûleurs à gaz et de brûleurs à chauffe 
tangentielle afin d'améliorer leur efficacité et/ou de réduire les 
frais d'entretien, ainsi que générateurs de chaleur, chaudières et 
appareils de chauffage commerciaux et industriels. SERVICES:
Supervision de la construction, de l'installation et de la 
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modification de brûleurs, d'appareils de chauffage, de 
générateurs de chaleur, d'échangeurs de chaleur et de 
commandes pour installations de brûleur, de générateur de 
chaleur, d'appareil de chauffage et de chaudière; offre d'études 
et de services de conception et de génie à des tiers ayant trait à 
la construction, à l'installation et au fonctionnement 
d'équipement de combustion, nommément brûleurs, appareils de 
chauffage, conduits et tuyaux pour appareils de chauffage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 11 juillet 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/368,150 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 février 2012 sous le No. 4,102,306 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,558,783. 2012/01/06. Winfield Solutions, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, Minnesota 55126, 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

NUTRISOLUTIONS
SERVICES: On-line database featuring analysis and 
recommendations for crop nutrients to enhance yields. Used in 
CANADA since at least as early as May 2011 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under 
No. 3736590 on services.

SERVICES: Base de données en ligne contenant des analyses 
et des recommandations pour les nutriments culturaux afin 
d'améliorer le rendement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 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 12 janvier 2010 sous le No. 3736590 en liaison avec les 
services.

1,558,856. 2012/01/06. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle, 
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

The colours red, yellow, green, white and black are claimed as a 
feature of the mark. The first word BON is red [PANTONE* 
#186], with the outline in black. The second word BON is yellow 
with the outline in black. The last word BUM is green 
[PANTONE* #347] with the outline in black. The background 
outline of the words and the "splashes" around the words are 
white. The background beyond the white outline is grey scale 
and may be in any colour. PANTONE* is a registered trade mark 
of Pantone LLC.

WARES: Confectionery, namely lollipops and lollipops filled with 
gum. Proposed Use in CANADA on wares.

Le rouge, le jaune, le vert, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le premier 
mot BON est rouge (PANTONE* 186) avec un contour noir. Le 
deuxième mot BON est jaune avec un contour noir. Le dernier 
mot BUM est vert (PANTONE* 347) avec un contour noir. Le 
contour en arrière-plan des mots et les éclaboussures autour 
des mots sont blancs. L'arrière-plan derrière le contour blanc est 
en tons de gris et peut être de n'importe quelle couleur. * 
Pantone est une marque de commerce déposée de PANTONE 
LLC.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément sucettes et 
sucettes remplies de gomme. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,559,163. 2012/01/10. Christopher Doyle, 108 Lakeshore Road 
East, Port Credit, ONTARIO L5G 1E3

As provided by the Applicant, the right to the exclusive use of the 
representation of the eleven-point maple leaf is disclaimed apart 
from the trade-mark.

As provided by the Applicant, colour is being claimed as a 
feature of the mark. The outside circle is black; the inside circle 
is gold; the maple leaf on the left is white; the maple leaf on the 
right is red; the figure in the centre is gold; the figure surrounding 
the white maple leaf is red; the figure surrounding the red maple 
leaf is white.

WARES: Clothing namely martial arts uniforms, hoodies, 
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, head bands, belts, track suits, 
hats; martial arts safety equipment namely, cloth shin instep, 
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vinyl dipped foam boots for martial arts training, vinyl dipped 
foam gloves for martial arts training, vinyl dipped foam shin 
instep for martial arts training, martial arts grappling gloves, groin 
protectors, vinyl dipped foam headgear for martial arts training, 
knee guards, mouthpiece, mouthpiece case, chest protector, 
cloth shin protector, bag gloves; martial arts crests and patches; 
martial arts training equipment namely, black, white, and red 
martial arts uniforms, martial arts crests, solid belts, striped belts, 
double striped belts, tykes belts, tai chi sashes, blocker, shield, 
kendo armour, focus mitts, free-standing punching bags, heavy 
punching bags, puzzle piece mats, re-breakable boards, wooden 
staffs, foam nunchuku with chain, foam nunchuku with rope, 
wooden baton, wooden canes, metal canes, wooden staff, 
rubber ninja stars, wooden oar, 3-pronged fork weapon, bamboo 
sword, wooden short knife, plastic short knife, vinyl weapons 
case, canvas weapons case, hard weapons case, mesh bag, 
gym bag. SERVICES: Instruction in the field of martial arts, 
fitness and the operation of martial arts school; martial arts 
instruction and services namely self defense instruction, 
seminars, workshops, demonstrations, courses and lessons. 
Used in CANADA since August 14, 1986 on services; July 01, 
1994 on wares.

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.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. Le cercle extérieur est noir; le 
cercle intérieur est or; la feuille d'érable de gauche est blanche; 
la feuille d'érable de droite est rouge; la forme du centre est or; 
la forme entourant la feuille d'érable blanche est rouge; la forme 
entourant la feuille d'érable rouge est blanche.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues d'arts 
martiaux, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, bandeaux, ceintures, ensembles d'entraînement, 
chapeaux; équipement de sécurité pour arts martiaux, 
nommément protège-tibias en tissu, bottes en mousse enduites 
de vinyle pour l'entraînement en arts martiaux, gants en mousse 
enduits de vinyle pour l'entraînement en arts martiaux, protège-
tibias en mousse enduits de vinyle pour l'entraînement en arts 
martiaux, gants de combat pour arts martiaux, coquilles, couvre-
chefs en mousse enduits de vinyle pour l'entraînement en arts 
martiaux, genouillères, protège-dents, étuis pour protège-dents, 
plastrons, protections en tissu pour tibias, gants de frappe au 
sac; écussons et pièces pour arts martiaux; équipement 
d'entraînement en arts martiaux, nommément uniformes noirs, 
blancs et rouges d'arts martiaux, écussons d'arts martiaux, 
ceintures de couleur unie, ceintures à rayures, ceintures à 
rayures doubles, ceintures de tyke, écharpes de tai chi, 
bloqueurs, boucliers, armures de kendo, mitaines d'entraîneur, 
sacs de frappe autoportants, sacs d'entraînement, tapis casse-
tête, planches de casse réutilisables, perches en bois, 
nunchakus en mousse avec chaîne ou nunchakus en mousse 
avec corde, bâtons en bois, cannes en bois, cannes en métal, 
perches en bois, étoiles ninja en caoutchouc, rames en bois, 
tridents, épées en bambou, couteaux courts en bois, couteaux 
courts en plastique, étuis en vinyle pour armes, étuis en tissu 
pour armes, étuis rigides pour armes, filets, sacs de sport. 
SERVICES: Enseignement dans les domaines des arts 
martiaux, de l'entraînement physique et de l'administration d'une 
école d'arts martiaux; enseignement et services liés aux arts 
martiaux, nommément enseignement, conférences, ateliers, 
démonstrations, cours et leçons concernant l'autodéfense. 

Employée au CANADA depuis 14 août 1986 en liaison avec les 
services; 01 juillet 1994 en liaison avec les marchandises.

1,559,165. 2012/01/10. Christopher Doyle, 108 Lakeshore Road 
East, Port Credit, ONTARIO L5G 1E3

Kardio Kicks
WARES: Clothing namely physical conditioning uniforms, board 
shorts, rash guard t-shirts, hoodies, sweatshirts, cotton t-shirts, 
golf shirts, head bands, belts, track suits, hats; martial arts safety 
equipment namely cloth shin instep, vinyl dipped foam boots for 
martial arts and fitness training, vinyl dipped foam gloves for 
martial arts and fitness training, vinyl dipped foam shin instep for 
martial arts and fitness training, grappling gloves, groin protector, 
vinyl dipped foam headgear for martial arts and fitness training, 
knee guards, mouthpiece, mouthpiece case, chest protector, 
cloth shin protector, bag gloves; physical conditioning martial 
arts crests and patches; physical conditioning martial arts 
training equipment namely black, white, and red martial arts and 
fitness uniforms, board shorts, free-standing punching bags, 
heavy punching bags, puzzle piece mats, mesh bag, gym bags. 
SERVICES: Instruction and guidance in the field of physical 
conditioning martial arts training, self defence, classes, courses, 
workshops, and and similar types of training. Used in CANADA 
since February 14, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes 
d'entraînement physique, shorts de planche, tee-shirts 
antifriction, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, tee-
shirts en coton, polos, bandeaux, ceintures, ensembles 
molletonnés, chapeaux; équipement de sécurité pour arts 
martiaux, nommément protège-tibias en tissu, bottes en mousse 
recouvertes de vinyle pour arts martiaux et entraînement 
physique, gants en mousse recouverts de vinyle pour arts 
martiaux et entraînement physique, protège-tibias en mousse 
recouverts de vinyle pour arts martiaux et entraînement 
physique, gants de combat, coquilles, couvre-chefs en mousse 
recouverts de vinyle pour arts martiaux et entraînement 
physique, genouillères, protège-dents, étuis pour protège-dents, 
plastron, protections pour tibias en tissu, gants pour sacs de 
sable; écussons et pièces pour arts martiaux (entraînement 
physique); équipement pour l'entraînement aux arts martiaux 
(entraînement physique), nommément uniformes d'arts martiaux 
et d'entraînement physique noirs, blancs et rouges, shorts de 
planche, sacs de frappe autoportants, sacs de frappe (lourds), 
tapis casse-tête, filet, sacs de sport. SERVICES: Enseignement 
et conseils dans le domaine de l'entraînement en arts martiaux à 
des fins de conditionnement physique, de l'autodéfense, des 
classes, des cours, des ateliers et autres types de formation 
similaires. Employée au CANADA depuis 14 février 1995 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,559,251. 2012/01/11. RCC Western Stores, Inc., 1180 Creek 
Drive, Rapid City, South Dakota 57703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The marks 
consists of a black wagon wheel and the words 'RCC WESTERN 
STORES' in red with a black and white outline.

SERVICES: Retail stores featuring western-themed and work-
related apparel and footwear, and featuring western-themed gifts 
and accessories such as bags, wallets, jewellery, belts, buckles, 
sunglasses, scarves, bandanas, ties, boot accessories, 
suspenders, cell phone cases, spurs and spur straps, boot care 
preparations, hat care preparations, hats, hat covers, hat 
carriers, hat racks, hat strings, hat bands, hat retainers, boot 
laces, boot brushes, stickers and signs, western decor, toys, 
picture frames, gag gifts, cologne and perfume, gift cards, 
blankets, figurines and sculptures. Used in CANADA since at 
least as early as December 28, 2011 on services. Priority Filing 
Date: December 30, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/506,201 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 26, 2012 under No. 4164753 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une roue de chariot 
noire et des mots RCC WESTERN STORES rouges entourés de 
noir et de blanc.

SERVICES: Magasins de vente au détail de vêtements et 
d'articles chaussants de style cowboy et de travail  ainsi que de 
cadeaux et d'accessoires associés au style cowboy, comme des 
sacs, des portefeuilles, des bijoux, des ceintures, des boucles, 
des lunettes de soleil, des foulards, des bandanas, des cravates, 
des accessoires pour bottes, des bretelles, des étuis pour 
téléphones cellulaires, des éperons et des sangles d'éperon, des 
produits d'entretien des bottes, des produits d'entretien des 
chapeaux, des chapeaux, des housses de chapeau, des boîtes à 
chapeaux, des porte-chapeaux, des cordons à chapeau, des 
bandes de chapeau, des agrandisseurs de chapeau, des lacets 
de botte, des brosses à bottes, des autocollants et des affiches, 
des décorations de style cowboy, des jouets, des cadres, des 
farces et attrapes, de l'eau de Cologne et des parfums, des 
cartes-cadeaux, des couvertures, des figurines et des 
sculptures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 décembre 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 30 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/506,201 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 
4164753 en liaison avec les services.

1,559,252. 2012/01/11. RCC Western Stores, Inc., 1180 Creek 
Drive, Rapid City, South Dakota 57703, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION 
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

RCC WESTERN STORES
SERVICES: Retail stores featuring western-themed and work-
related apparel and footwear, and featuring western-themed gifts 
and accessories such as bags, wallets, jewellery, belts, buckles, 
sunglasses, scarves, bandanas, ties, boot accessories, 
suspenders, cell phone cases, spurs and spur straps, boot care 
preparations, hat care preparations, hats, hat covers, hat 
carriers, hat racks, hat strings, hat bands, hat retainers, boot 
laces, boot brushes, stickers and signs, western decor, toys, 
picture frames, gag gifts, cologne and perfume, gift cards, 
blankets, figurines and sculptures. Used in CANADA since at 
least as early as December 28, 2011 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 2009 
under No. 3,676,190 on services.

SERVICES: Magasins de vente au détail de vêtements et 
d'articles chaussants de style cowboy et de travail  ainsi que de 
cadeaux et d'accessoires associés au style cowboy, comme des 
sacs, des portefeuilles, des bijoux, des ceintures, des boucles, 
des lunettes de soleil, des foulards, des bandanas, des cravates, 
des accessoires pour bottes, des bretelles, des étuis pour 
téléphones cellulaires, des éperons et des sangles d'éperon, des 
produits d'entretien des bottes, des produits d'entretien des 
chapeaux, des chapeaux, des housses de chapeau, des boîtes à 
chapeaux, des porte-chapeaux, des cordons à chapeau, des 
bandes de chapeau, des agrandisseurs de chapeau, des lacets 
de botte, des brosses à bottes, des autocollants et des affiches, 
des décorations de style cowboy, des jouets, des cadres, des 
farces et attrapes, de l'eau de Cologne et des parfums, des 
cartes-cadeaux, des couvertures, des figurines et des 
sculptures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 28 décembre 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 01 septembre 2009 sous le No. 3,676,190 en liaison avec les 
services.

1,559,622. 2012/01/13. The Children's Aid Society of Haldimand 
and Norfolk, 70 Town Centre Dr., Townsend, ONTARIO N0A 
1S0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

LITTLE DREAMS, BIG DREAMS
SERVICES: Organizing, and conducting fund raising activities 
and events for promoting public awareness of the welfare of 
children and their families, and, for charitable or educational 
purposes for the welfare of children and their families. Used in 
CANADA since as early as 2009 on services.
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SERVICES: Organisation et tenue d'activités de financement 
pour la sensibilisation du public au bien-être des enfants et de 
leurs familles et à des fins caritatives ou éducatives pour le bien-
être des enfants et de leurs familles. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 2009 en liaison avec les services.

1,559,648. 2012/01/13. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
'Samsung' is shown in black. The words 'smart content' are 
shown in blue. The top portion of the cube is shown in blue. The 
words 'family story' are shown in white. The image of the house 
is blue within a white filled circle. The outer portion the sides of 
the cube are shown in silver. This inner portion of the both sides 
of the cube are shown in blue. The word 'fitness' on the left side 
of the cube is shown in white. The image of the person in sitting 
position is shown in white and blue. The word 'kids' on the right 
side of the cube is shown in blue with a white outline. The clouds 
are white and the rainbow is shown in blue and white.

WARES: Television receivers; computer monitors; Computers; 
Notebook computers; Tablet computers; Smartphones; home 
theater systems comprising of television receivers; audio 
amplifiers; audio speakers; DVD players; optical disk players; 
eyeglasses; 3D glasses; Cash registers; Facsimile machines; 
Automatic gauge, namely, gauging probes, digital height gauges, 
digital micrometers; tape measures; electronic notice boards; 
Telephones; Cameras; Measuring apparatus, namely, blood 
pressure measuring apparatus, measuring cups, measuring 
spoons, particle counters for measuring air quality; laser 
scanners; Speed checking apparatus for vehicles, namely, 
speedometers, electronic speed controllers; Tachometers; 
electrical inductors; electrical conductor for electric motors, 
electrical conductors for transformers; lasers for bar codes, 
lasers for compact disc players; Optical goods, namely, blank 
optical discs, computer software for optical character recognition, 
digital photo-optical systems, optical amplifiers, optical character 
readers (OCR), optical disc drives, optical fibres, optical 

multiplexers, optical scanners, optical switches; Telephone 
wires; Semi-conductors; Integrated circuits; Audio amplifiers; 
Video screens; Remote controls for televisions; optical fibers; fire 
extinguishers; X-rays tubes not for medical purposes, namely, X-
ray apparatus for detecting moisture in building materials, X-ray 
apparatus for screening luggage at airports; Safety goggles; 
Electric door bells; Battery chargers; photographic slide 
transparencies; electric flat irons; electrical safety gloves; 
personal digital assistant; MP3 players; television monitors; 
mobile phones. SERVICES: Distribution of television programs; 
providing an Internet website portal featuring links to concert 
ticket information; providing electronic greeting cards via the 
Internet; providing home shopping services of fitness equipment 
via the Internet; broadcasting of music concerts over the internet; 
electronic transmission and streaming of digital media content for 
others via global and local computer networks; electronic 
transmission of streamed and downloadable multimedia files and 
movies via computer and other communications networks; 
providing multiple user access to a global computer network; 
provision of wireless communication and telecommunication 
airtime price packaging services; engineering services for 
telecommunications and data networking; electronic 
transmission of computer software via the internet and other 
computer and electronic communication networks; provision of 
connectivity services and access to electronic communications 
networks, for transmission or reception of audio, video or 
multimedia content; provision of on-line communications 
services; communications via a global computer network or the 
Internet; broadcasting services; video-on-demand broadcasting; 
on-demand cable television broadcasting; on-demand television 
broadcasting. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « Samsung » est noir. Les mots « smart 
content » sont bleus. La partie supérieure du cube est bleue. Les 
mots « family story » sont blancs. Le dessin de la maison est 
bleu dans un cercle blanc. La partie extérieure des côtés du 
cube est argent. La partie intérieure des côtés du cube est bleue. 
Le mot « fitness » à la gauche du cube est blanc. Le dessin de la 
personne assise est blanc et bleu. Le mot « kids » à la droite du 
cube est bleu avec un contour blanc. Les nuages sont blancs, et 
l'arc-en-ciel est bleu et blanc.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents; cinémas maison constitués de 
téléviseurs; amplificateurs audio; haut-parleurs; lecteurs de DVD; 
lecteurs de disques optiques; lunettes; lunettes 3D; caisses 
enregistreuses; télécopieurs; jauges automatiques, nommément 
jauges de calibrage, altimètres numériques, micromètres 
numériques; mètres à ruban; babillards électroniques; 
téléphones; appareils photo; appareils de mesure, nommément 
appareils de mesure de la tension artérielle, tasses à mesurer, 
cuillères à mesurer, compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; lecteurs laser; appareils de vérification de la 
vitesse pour véhicules, nommément compteurs de vitesse, 
régulateurs électroniques de vitesse; tachymètres; bobines 
d'induction; conducteurs électriques pour moteurs électriques, 
conducteurs électriques pour transformateurs; lasers pour codes 
à barres, lasers pour lecteurs de disques compacts; articles de 
lunetterie, nommément disques optiques vierges, logiciels pour
la reconnaissance optique de caractères, systèmes photo-
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optiques numériques, amplificateurs optiques, lecteurs de 
caractères optiques, lecteurs de disques optiques, fibres 
optiques, multiplexeurs optiques, lecteurs optiques, 
commutateurs optiques; fils téléphoniques; semi-conducteurs; 
circuits intégrés; amplificateurs audio; écrans vidéo; 
télécommandes de téléviseur; fibres optiques; extincteurs; tubes 
à rayons X à usage autre que médical, nommément appareils de 
radiographie pour détecter l'humidité dans des matériaux de 
construction, appareils de radiographie pour vérifier les bagages 
dans les aéroports; lunettes de protection; sonnettes de porte; 
chargeurs de batterie; diapositives; fers à repasser électriques; 
gants de sécurité électrique; assistants numériques personnels; 
lecteurs MP3; récepteurs de télévision; téléphones mobiles. 
SERVICES: Distribution d'émissions de télévision; offre d'un 
portail Web contenant des liens vers de l'information sur des 
billets de concerts; offre de cartes de souhaits électroniques par 
Internet; services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; diffusion de concerts sur 
Internet; transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu numérique pour des tiers par un réseau informatique 
mondi a l  ou des réseaux informatiques locaux; diffusion 
électronique de fichiers multimédias et de films en continu et 
téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres 
réseaux de communication; offre d'un accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; forfaits de temps d'antenne pour 
communications et télécommunications sans fil; services de 
génie en télécommunications et en réseautage de données; 
transmission électronique de logiciels par Internet et par d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; offre 
de services de connexion et d'accès à des réseaux de 
communication électronique pour la transmission ou la réception 
de contenu audio, vidéo ou multimédia; offre de services de 
communication en ligne; communications sur un réseau 
informatique mondial ou sur Internet; services de diffusion; 
diffusion vidéo à la demande; câblodistribution à la demande; 
télédiffusion à la demande. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,560,264. 2012/01/18. Napier-Reid Ltd, 10 Alden Rd, Unit 2, 
Markham, ONTARIO L3R 2S1

Pego Bego
WARES: Children's action skill game. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu d'adresse pour enfants. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,368. 2012/01/18. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC., 
#108 17941 Roan Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

KOTINU
WARES: Athletic clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'entraînement. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,560,578. 2012/03/23. 2927306 CANADA INC., 7100 Jean 
Talon East, suite 600, Montréal, QUEBEC H1M 3S3

CONSPIRACIES BELIEVE IT OR NOT
SERVICES: Producing an Internet radio talk show. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'un talk-show diffusé sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,560,707. 2012/01/23. Jennifer Arnold, 3160 Francis Road, 
Milton, Georgia 30004, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 
301, Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

CHOICE TEACHING
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing 
information and advice in the field of dog training. (2) Educational 
services, namely, dog training, conducting seminars and 
workshops in the field of dog training, and providing information 
and advice in the field of dog training. (3) Educational services, 
namely, dog training, conducting seminars and workshops in the 
field of dog training. Used in CANADA since at least as early as 
August 10, 2010 on services (1). Priority Filing Date: August 30, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/410,747 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 
2012 under No. 4,141,915 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (2), (3).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
d'information et de conseils dans le domaine du dressage de 
chiens. (2) Services éducatifs, nommément dressage de chiens, 
tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine du dressage 
de chiens et offre d'information et de conseils dans le domaine 
du dressage de chiens. (3) Services éducatifs, nommément 
dressage de chiens, tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du dressage de chiens. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 10 août 2010 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 30 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/410,747 en liaison 
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mai 2012 sous le No. 
4,141,915 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2), (3).

1,560,739. 2012/01/20. Northstar Location Services, LLC, 4285 
Genesee Street, Cheektowaga, New York  14225, 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

NORTHSTAR LOCATION SERVICES
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SERVICES: (1) Debt collection services; operation of a debt 
recovery and collection agency; accounts receivables 
management; management of debt collections of others; 
delinquent status management; debt recovery services; 
monitoring accounts receivable and debt collections of others. 
(2) Operation of a web site for debt recovery and collection 
services; operation of a web site for a debt recovery and 
collection agency. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de recouvrement; exploitation d'une 
agence de recouvrement; gestion des comptes débiteurs; 
gestion du recouvrement des créances de tiers; gestion de l'état 
des arriérés; services de recouvrement de créances; 
surveillance des comptes débiteurs et du recouvrement des 
créances de tiers. (2) Exploitation d'un site Web de services de 
recouvrement; exploitation d'un site Web pour le compte d'une 
agence de recouvrement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,560,925. 2012/01/23. Martin Bénard, 270 Chenal Tardif, 
Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4

MARCHANDISES: Revêtement appliqué à des lentilles optiques 
vendu comme composante intégrale de systèmes optiques, 
nommément, jumelles, télescopes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Coating applied to optical lenses, sold as an integral 
component of optical systems, namely binoculars, telescopes. 
Used in CANADA since at least as early as August 2011 on 
wares.

1,561,269. 2012/01/25. Natural Health Practitioners of Canada 
Association, #600, 10339 - 124 St, Edmonton, ALBERTA T5N 
3W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SERVICES: Services: Educational services, namely, providing 
natural health training information and programs for natural 
health practitioners, and providing awareness of natural health 
and wellness and educational information to the general public; 
Advocacy services, namely, advocating for governmental and 
industry recognition of natural health practitioners; Establishing 
and maintaining standards for professional excellence in the 
training and practice of natural health practitioners; Social 
network services, namely, providing an interactive website for 
the public and natural health practitioners'. Used in CANADA 
since as early as August 15, 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de 
programmes de formation en santé naturelle et de 
renseignements connexes aux praticiens de la santé naturelle, 
sensibilisation du public à la santé naturelle et au bien-être et 
offre de renseignements éducatifs connexes; services de 
représentation, nommément promotion de la reconnaissance 
des praticiens de la santé naturelle auprès du gouvernement et 
de l'industrie; établissement et maintien de normes d'excellence
dans la formation et la pratique professionnelle dans le domaine 
de la santé naturelle; services de réseautage social, 
nommément offre d'un site Web interactif pour le public et les 
praticiens de la santé naturelle. . Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 15 août 2007 en liaison avec les services.
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1,561,334. 2012/01/25. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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: Guarantee program for motor vehicle engine. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de garantie pour moteurs de véhicules 
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,561,431. 2012/01/26. SUPERCHUTE LTD., 8810, Elmslie 
Road, Lasalle, Montreal, QUEBEC H8R 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

ROPERAIL
WARES: Portable wire rope barriers with or without webbing 
elements primarily for use in the fields of industry, construction, 
and renovation. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières portatives en câble métallique avec 
ou sans éléments tissés principalement utilisées dans les 
domaines de l'industrie, de la construction et de la rénovation. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,561,494. 2012/01/26. Ameed Food Industries w.I.I., a company 
organized under the laws of Jordan, 31 Nasouh Al-Taher Street, 
Sweifiyeh, Amman, P.O. Box 1557, 11953, JORDAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The translation provided by the applicant of the words AL 
AMEED means Dean in English.

WARES: Coffee, coffee extracts and coffee substitutes, coffee 
flavorings, spices. Used in CANADA since at least as early as 
January 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AL AMEED 
est « Dean ».

MARCHANDISES: Café, extraits de café et succédanés de café, 
arômes de café, épices. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,561,530. 2012/01/26. CO2 Solutions Inc., 2300, rue Jean-
Perrin, Québec, QUEBEC G2C 1T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

SERVICES: Development of bio-technological system for the 
capture and release of carbon dioxide from power plants and 
other industrial sources of emissions. Used in CANADA since at 
least as early as November 23, 2011 on services.

SERVICES: Mise au point d'un système biotechnologique pour 
la capture et la libération de dioxyde de carbone provenant de 
centrales électriques et d'autres sources industrielles d'émission. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2011 en liaison avec les services.

1,561,844. 2012/01/30. Benjamin Leis, #503-311, 6th Avenue 
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 7A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

GLOVELY
WARES: Dishwashing gloves, mitts and cloths, dishwashing 
soap; pre-recorded videos in the field of household cleaning 
available in dvd form, and available for download or by streaming 
video over the internet. SERVICES: Online retail and wholesale 
services in the field of household cleaning products; operation of 
a website to provide information in the field of household 
cleaning and to provide downloadable and streaming pre-
recorded audio and video content in the field of household 
cleaning. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gants, mitaines et chiffons de vaisselle, 
savon à vaisselle; vidéos préenregistrées dans le domaine de 
l'entretien ménager offertes sur DVD et accessibles par 
téléchargement ou sous forme de vidéos en continu par Internet. 
SERVICES: Services de vente au détail et en gros en ligne de 
produits d'entretien ménager; exploitation d'un site Web offrant 
de l'information dans le domaine de l'entretien ménager ainsi 
que du contenu audio et vidéo préenregistré en continu 
téléchargeable dans le domaine de l'entretien ménager. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,561,931. 2012/01/30. SANI LAURENTIDES INC., 2 boul. 
Maisonneuve, Saint-Jérôme, QUÉBEC J5L 0A1 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

SANI LAURENTIDES
SERVICES: Nettoyage et déblocage de conduites sanitaires et 
pluviales, déglaçage et inspection avec caméra de conduites 
d'eau et d'égout, nettoyage et entretien de fosses septiques et 
de séparateurs à graisse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Cleaning and unclogging of sanitary and rainwater 
pipes, de-icing and camera-assisted inspection of water and 
sewer pipes, cleaning and maintenance of septic tanks and 
grease traps. Used in CANADA since at least as early as 
October 1998 on services.

1,562,435. 2012/02/02. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York  10036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NICKELODEON ROBOT & MONSTER

WARES: (1) Printed matter, namely, note paper and loose leaf 
paper, series of fiction books, comics, namely, comic books, 
decals, bumper stickers, trading cards, note cards, posters, 
folders, pencils, pens, calendars. (2) Umbrellas, tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses, athletic bags, garment bags for travel, knapsacks, 
change purses, duffle bags, beach bags. (3) Beachwear 
(including bathing suits), bathrobes, clothing belts, shorts 
(including gym shorts), coats (including jackets), socks, footwear, 
namely shoes (including sneakers), boots, sandals (including flip 
flops) and slippers, bandanas, Halloween costumes, 
masquerade costumes, character costumes, namely costumes 
for television character role playing, stage costumes, dresses, 
gloves, neckwear, namely, scarves and necklaces, pajamas, 
pants including slacks, shirts (including sweat shirts, t-shirts, 
sweaters and turtlenecks), ski clothing, suspenders, 
underclothes, vests, warm-up suits, headwear, namely, 
sunglasses, sun visors, hats (including caps), earmuffs and 
bandanas. (4) Entertainment-related merchandise; games and 
playthings, namely, card games, darts, dolls; inflatable toys; 
plush dolls; plush toys; action figures and accessories thereof; 
video games (including video games recorded on CDs, DVDs 
and cartridges), and video game machines (including consoles, 
stand alone video game machines, stand alone video game 
machines utilizing CD Rom's and stand alone audio output game 
machines); board games; sporting articles, namely, golf clubs, 
baseballs, footballs, paddle balls, general purpose activity balls, 
baseball bats; skateboards; decorations for Christmas trees; pre-
recorded CDs and DVDs containing films (including motion 
pictures and animated films), pre-recorded CDs and DVDs 
containing television programs (including television programs 
featuring live action, television programs featuring drama, 
television programs featuring comedy and television programs 
featuring animation) and pre-recorded CDs and DVDs containing 
music. SERVICES: Educational, teaching and training, 
entertainment, sporting and cultural services; entertainment in 
the form of an amusement park ride and attraction; 
entertainment in the form of radio and television programs 
(including TV news shows, ongoing television series, and 
animated television programs), including the production, 
presentation, distribution and syndication of radio and television 
programs; production, presentation and distribution of motion 
picture films (including animated motion pictures); cinema and 
television studios services; publication of books, magazines and 
periodicals; production, organization and presentation of dance 
shows, music shows and video award shows; live entertainment 
features in the form of comedy shows, game shows, musical 
concerts, and sports events, namely, football, soccer, hockey, 
baseball and basketball games, as well as the broadcast of the 
said live entertainment features and the taping of said live 
entertainment features for later broadcast; organizing and 
presenting talent contests, as well as music and television award 
events; production, organization and presentation of 
entertainment in the form of fashion shows; providing information 
in the field of television, animation, music, motion picture, and 
live entertainment, including information on the applicant's 
television programming services, by means of the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément papier à notes et 
feuilles mobiles, séries de livres de fiction, bandes dessinées, 
nommément livres de bandes dessinées, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, cartes de 
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correspondance, affiches, chemises de classement, crayons, 
stylos, calendriers. (2) Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs polochons, sacs de plage. (3) Vêtements de plage 
(y compris maillots de bain), sorties de bain, ceintures, shorts (y 
compris shorts de gymnastique), manteaux (y compris vestes), 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures (y 
compris espadrilles), bottes, sandales (y compris tongs) et 
pantoufles, bandanas, costumes d'Halloween, costumes de 
mascarade, costumes de personnages, nommément costumes 
de jeux de rôle inspirés de personnages d'émissions de 
télévision, costumes de scène, robes, gants, articles pour le cou, 
nommément foulards et colliers, pyjamas, pantalons, y compris 
pantalons sport, chandails (y compris pulls d'entraînement, tee-
shirts, pulls et chandails à col roulé), vêtements de ski, bretelles, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, 
nommément lunettes de soleil, visières, chapeaux (y compris 
casquettes), cache-oreilles et mouchoirs de tête. (4) 
Marchandises liées au divertissement; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines 
d'action et accessoires connexes; jeux vidéo (y compris jeux 
vidéo enregistrés sur CD, DVD et cartouches) et appareils de 
jeux vidéo (y compris consoles, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant 
avec CD-ROM et appareils de jeu autonomes à sortie audio); 
jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, 
balles de baseball, ballons de football, balles de paddleball, 
balles et ballons multiactivités, bâtons de baseball; planches à 
roulettes; décorations d'arbre de Noël; CD et DVD 
préenregistrés contenant des films (y compris films et films 
d'animation), CD et DVD préenregistrés contenant des 
émissions de télévision (y compris émissions de télévision en 
direct, émissions de télévision dramatiques, émissions de 
télévision comiques et émissions d'animation) et CD et DVD 
préenregistrés contenant de la musique. SERVICES: Services 
éducatifs, d'enseignement, de formation, de divertissement, 
sportifs et culturels; divertissement, à savoir manège et attraction 
de parcs d'attractions; divertissement de type radiophonique et 
télévisuel (y compris journaux télévisés, séries télévisées et 
émissions de télévision animées), y compris la production, la 
présentation, la distribution et la souscription d'émissions de 
radio et de télévision; production, présentation et distribution de 
films (y compris films d'animation); services de studios de 
cinéma et de télévision; publication de livres, de magazines et de 
périodiques; production, organisation et présentation de 
spectacles de danse, de spectacles de musique et de remises 
de prix vidéo; spectacles, à savoir spectacles d'humour, jeux-
questionnaires télévisés, concerts et évènements sportifs, 
nommément football, soccer, hockey, baseball et parties de 
basketball, ainsi que diffusion de divertissements en direct et 
enregistrement de divertissements en direct pour diffusion 
ultérieure; organisation et présentation de concours d'amateurs, 
ainsi que spectacles de remise de prix pour la télévision et la 
musique; production, organisation et présentation d'activités de 
divertissement, à savoir défilés de mode; offre d'information 
dans les domaines suivants : télévision, animation, musique, film 
et spectacles, y compris information sur les services de 
programmation télévisée du requérant, par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,562,563. 2012/01/30. TRIMEL BIOPHARMA SRL, The Grove, 
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BARBADOS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

TEFINA
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, testosterone 
supplementation. Priority Filing Date: January 23, 2012, 
Country: BARBADOS, Application No: 81/29089 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
suppléments de testostérone. Date de priorité de production: 23 
janvier 2012, pays: BARBADE, demande no: 81/29089 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,562,669. 2012/02/03. EZ Stairs, Inc., 27068 La Paz Rd., #263, 
Aliso Viejo, California 92656-3041, 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

EZ STAIRS
WARES: Adjustable stair building system, namely, stair brackets 
and spacers, alone and in kit form, for building interior and 
exterior stairs and for formwork for concrete construction. Used
in CANADA since at least as early as July 2005 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 
2,833,958 on wares.

MARCHANDISES: Système de construction d'escaliers 
réglable, nommément supports d'escaliers et bagues 
d'espacement, vendus seuls ou ensembles, pour escaliers 
intérieurs et extérieurs et pour le coffrage de travaux en béton. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2004 sous le No. 2,833,958 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,757. 2012/02/03. Glu Mobile Inc., 45 Fremont Street, Suite 
2800, San Francisco, California, 94105, 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

ETERNITY WARRIORS
WARES: Computer game software; electronic game software; 
electronic game software for cellular telephones; electronic game 
software for handheld electronic devices; electronic game 
software for wireless devices; downloadable electronic game 
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software for use with social networking applications and on 
social networking websites. SERVICES: Entertainment services, 
namely, providing on-line computer games; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games for social 
networking applications and on social networking websites; 
multimedia publishing of games; providing a computer game that 
may be accessed network-wide by network users; providing 
information on-line relating to computer games and computer 
enhancements for games. Used in CANADA since June 06, 
2011 on wares and on services. Priority Filing Date: August 18, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/401847 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications et des 
sites Web de réseautage social. SERVICES: Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour applications et sites Web de 
réseautage social; édition multimédia de jeux; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau connexes. Employée au CANADA depuis 06 
juin 2011 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 18 août 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/401847 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services.

1,562,788. 2012/02/06. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

VELVET TOUCH
WARES: Hairbrushes. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,562,923. 2012/02/06. Fortius Athlete Development 
Association, Suite 210 - 1201 West Pender Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

FORTIUS ATHLETE DEVELOPMENT 
CENTRE

FORTIUS is the Latin word for "stronger than".

SERVICES: Community programs designed to promote athlete 
development, active living and general physical fitness and 
health; distribution of programs in the field of sport medicine, 
sport science and sport training for use by the general public for 
implementation by others; distribution and sale of sports clothing, 
exercise footwear and exercise equipment, namely, exercise 
bicycles, rowing machines and multi-station weight training 
equipment; leasing, management and rental of advertising space 
in recreational facilities, namely, gymnasiums, basketball courts, 
volley ball courts, soccer pitches, rugby pitches, field hockey 
pitches, outdoor running tracks and yoga and pilates studios. 
Used in CANADA since at least as early as October 20, 2011 on 
services.

La traduction anglaise du mot latin FORTIUS est « stronger than 
».

SERVICES: Programmes communautaires conçus pour 
promouvoir le développement des athlètes, la vie active, 
l'exercice physique et la santé; distribution de programmes dans 
le domaine de la médecine sportive, des sciences du sport et de 
l'entraînement sportif, pour le grand public et conçus pour être 
mis en oeuvre par des tiers; distribution et vente de vêtements 
de sport, d'articles chaussants d'exercice et d'appareils 
d'exercice, nommément de vélos d'exercice, de rameurs et 
d'appareils d'entraînement aux poids à positions multiples; 
crédit-bail, gestion et location d'espace publicitaire dans des 
installations récréatives, nommément des gymnases, des 
terrains de basketball, des terrains de volleyball, des terrains de 
soccer, des terrains de rugby, des terrains de hockey sur gazon, 
des pistes extérieures ainsi que des studios de yoga et de 
Pilates. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
20 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,563,062. 2012/02/07. RALPH ZDEBIAK, 957 JORDAN CRES. 
NW, EDMONTON, ALBERTA T6L 7A5

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

WARES: (1) Soapstone sculptures and statuary. (2) Soapstone 
tableware; Soapstone kitchen accessories, namely, wine-cooling 
discs and wine stoppers. (3) Soapstone tiles and countertops. (4) 
Printed and electronic publications, namely, instruction and care 
manuals for soapstone, posters, signs and directories. (5) 
Promotional and novelty items, namely, hats, casual clothing, 
wine bags, whisky socks, key chains, banners, pens, sport water 
bottles, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Manufacturing and wholesale sales of soapstone goods, namely 
sculptures, statuary, tableware, kitchen accessories, tiles and 
countertops. (2) Operating a website providing information in the 
fields of soapstone and soapstone goods, namely tableware, 
kitchen accessories, sculptures, statuary, tiles and countertops. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Sculptures et statues en pierre de savon. 
(2) Couverts en pierre de savon; accessoires de cuisine en 
pierre de savon, nommément disques de refroidissement pour le 
vin et bouchons de bouteille de vin. (3) Carreaux et comptoirs en 
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pierre de savon. (4) Publications imprimées et électroniques, 
nommément instructions et manuels d'entretien pour la pierre de 
savon, affiches, enseignes et répertoires. (5) Articles 
promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, sacs à vin, manchons à whisky, chaînes porte-clés, 
banderoles, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Fabrication et vente en gros 
de produits en pierre de savon, nommément de sculptures, de 
statues, de couverts, d'accessoires de cuisine, de carreaux et de 
comptoirs. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines de la pierre de savon et des produits en pierre de 
savon, nommément couverts, accessoires de cuisine, 
sculptures, statues, carreaux et comptoirs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,067. 2012/02/07. KALYAN JASANI, 192 BORROWS ST., 
VAUGHAN, ONTARIO L4J 2W8

PRAYOSHA
WARES: (1) Hair care preparations; Skin care preparations; 
Cosmetics; Acrylic nail kits. (2) Eyeglasses, sunglasses, frames 
for eyeglasses, and contact lenses. (3) Printed and electronic 
publications, namely, posters, signs and calendars. (4) 
Promotional items, namely, brushes, combs, hats, casual 
clothing, key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and 
fridge magnets. SERVICES: (1) Beauty salons; Barbershops. (2) 
Massage therapy services; Osteopathic services; Physiotherapy 
services. (3) Applying henna tattoos. (4) Acupuncture services. 
(5) Optometry services. (6) Operating a website providing 
information in the fields of personal grooming, human aesthetics, 
henna tattoos and acupuncture. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau; cosmétiques; nécessaires pour ongles en 
acrylique. (2) Lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes 
et verres de contact. (3) Publications imprimées et électroniques, 
nommément affiches, panneaux et calendriers. (4) Articles 
promotionnels, nommément brosses, peignes, chapeaux, 
vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Salons de beauté; salons de coiffure pour 
hommes. (2) Services de massothérapie; services d'ostéopathie; 
services de physiothérapie. (3) Application de tatouages au 
henné. (4) Services d'acupuncture. (5) Service d'optométrie. (6) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
toilette personnelle, des cosmétiques pour les humains, des 
tatouages au henné et de l'acupuncture. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,563,069. 2012/02/07. COUP DE FOUDRE INC., 20-1285 
ELGIN MILLS RD. E, RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 0B5

COUP DE FOUDRE
WARES: (1) Lingerie, underwear, sleepwear and casual 
clothing. (2) Printed and electronic publications, namely, 
instruction manuals in the field of selecting and fitting underwear, 

posters and signs. SERVICES: (1) Operating retail clothing and 
lingerie stores; Bra fitting services. (2) Consulting services in the 
field of bras designed to accommodate prosthetic appliances and 
bras with integrated padding. (3) Operating a website providing 
information in the fields of lingerie, underwear, sleepwear, 
women's fashion, and selecting and fitting underwear. Used in 
CANADA since August 03, 2011 on wares (1) and on services 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Lingerie, sous-vêtements, vêtements de 
nuit et vêtements tout-aller. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément manuels dans le domaine de la 
sélection et de l'ajustement de sous-vêtements, affiches et 
pancartes. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de vente au 
détail de vêtements et de lingerie; services d'ajustement de 
soutiens-gorge. (2) Services de conseil dans le domaine des 
soutiens-gorge conçus pour contenir des appareils prothétiques 
et des soutiens-gorge rembourrés. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la lingerie, des sous-
vêtements, des vêtements de nuit, de la mode féminine ainsi que 
de la sélection et l'ajustement de sous-vêtements. Employée au 
CANADA depuis 03 août 2011 en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (3).

1,563,091. 2012/02/07. TROTEC GmbH & Co. KG, Grebbener 
Str. 7, D-52525 Heinsberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SECOSAN
WARES: Chemicals used to treat or purify water; water 
purification and treatment preparations; sanitary preparations 
namely chemicals and preparations for microbial treatment or 
purification of water; silver-based preparations for the treatment 
and purification of water; water filters for domestic use; water 
filters for industrial use; water treatment apparatus for domestic 
or industrial use, namely a device containing silver-based 
preparations for the treatment of microbes. Used in GERMANY 
on wares. Registered in or for OHIM (EU) on August 09, 2010 
under No. 008656101 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour traiter ou 
purifier l'eau; préparations de purification et de traitement de 
l'eau; préparations hygiéniques, nommément produits chimiques 
et préparations pour la purification ou le traitement microbien de 
l'eau; préparations à base d'argent pour le traitement et la 
purification de l'eau; filtres à eau à usage domestique; filtres à 
eau à usage industriel; appareils de traitement de l'eau à usage 
domestique ou industriel, nommément un appareil contenant des 
préparations à base d'argent pour le traitement de microbes. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 août 2010 sous le 
No. 008656101 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,563,288. 2012/02/09. Constant Contact, Inc., a Delaware 
Corporation, Reservoir Place, Suite 329, 1601 Trapelo Road, 
Waltham, Massachusetts 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NORTON ROSE CANADA 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SIMPLE SHARE
SERVICES: providing online marketing resources, namely, 
online marketing tool to allow users to create, manage, send, 
share and track emai l  newsletters, event invitations, social 
campaigns, surveys and other marketing information. Used in 
CANADA since at least as early as April 2011 on services. 
Priority Filing Date: October 28, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/709,568 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Offre de ressources de marketing en ligne, 
nommément d'un outil de marketing en ligne pour permettre aux 
utilisateurs de créer, de gérer, d'envoyer, de diffuser et de 
repérer des cyberlettres, des invitations à des évènements, des 
campagnes sociales, des sondages et d'autre information de 
marketing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 28 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/709,568 en liaison avec le même genre de 
services.

1,563,565. 2012/02/10. Jason Handa, 960 Cumberland Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7N 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART FAITH
WARES: Downloadable software in the nature of a mobile 
application to be used as a reminder, tracking and managing 
system in the field of religion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable à savoir application 
mobile à utiliser comme un système de rappel, de suivi et de 
gestion dans le domaine de la religion. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,580. 2012/02/06. Alpha Social Media Inc., 394 Truro 
Heights Road, Truro Heights, NOVA SCOTIA B6L 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, 
ONTARIO, K7H1H6

ALPHA SOCIAL MEDIA
SERVICES: (1) Internet marketing and social media consulting 
and training services, namely: social media training and 
consulting; training and consulting in the use of the internet; 
training and consulting in using social media and the internet as 
a marketing tool; internet marketing training and consulting; 

training and consulting in web site design; training in the use of 
smart phones, tablet computers and computers; web site design 
and consulting on web site design; social media design services; 
developing social media marketing strategies for businesses, 
governments and community groups; workplace education in 
social media, the internet, and the use of smart phones, 
computers and computers; Internet and social media monitoring 
for businesses, governments and community organizations; 
monitoring social media, and social media search services; (2) 
computer hardware and software training and consulting; (3) 
professional speaker services on topics dealing with social 
media, internet marketing and using computers and technology 
in business; (4) the operation of a web site that promotes 
businesses and communities and provides information about the 
communities including where businesses are located, where to 
work and live, where to stay, where to play, where to eat, and 
information on the community; the promotion of the businesses
and their web sites over the internet and through social media; 
web site maintenance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Marketing sur Internet et services de conseil et 
de formation sur les médias sociaux, nommément : formation et
conseils sur les médias sociaux; formation et conseils sur 
l'utilisation d'Internet; formation et conseils sur l'utilisation des 
médias sociaux et d'Internet comme outil de marketing; 
formation et conseils sur le marketing sur Internet; formation et 
conseil sur la conception de sites Web; formation sur l'utilisation 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'ordinateurs; conception de sites Web et conseils sur la 
conception de sites Web; services de conception de médias 
sociaux; élaboration de stratégies de marketing dans les médias 
sociaux pour entreprises, gouvernements et groupes 
communautaires; formation en milieu de travail sur les médias 
sociaux, Internet et l'utilisation de téléphones intelligents et 
d'ordinateurs; surveillance d'Internet et des médias sociaux pour 
entreprises, gouvernements et organismes communautaires; 
surveillance des médias sociaux et services de recherche dans 
les médias sociaux; (2) Formation et conseils sur le matériel 
informatique et les logiciels; (3) Services d'un conférencier 
professionnel sur des sujets liés aux médias sociaux, Internet le 
marketing et l'utilisation d'ordinateurs et de la technologie pour 
les affaires; (4) Exploitation d'un site Web qui fait la promotion 
d'entreprises et de communautés et qui offre de l'information sur 
les communautés y compris où les entreprises sont situées, où 
travailler et vivre, où séjourner, où jouer, où manger et de 
l'information sur la communauté; promotions d'entreprises et de 
leurs sites Web par Internet et par des médias sociaux; services 
de maintenance de sites Web. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,563,612. 2012/02/10. Shift4 Corporation, 1491 Center 
Crossing Road, Las Vegas, NV 89144, 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

SECURITY BEYOND COMPLIANCE
SERVICES: Managing electronic payment information and 
cardholder payment data during processing; credit card, debit 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 222 November 21, 2012

card and card payment transaction processing services. Priority
Filing Date: August 15, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/398,202 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de l'information sur les paiements 
électroniques et des données sur les paiements de titulaires de 
carte pendant le traitement; services de traitement des 
opérations par carte de crédit, de débit et de paiement. Date de 
priorité de production: 15 août 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/398,202 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,563,783. 2012/02/13. NURU (THAILAND) CO., LTD., 31/74 
SOI LADPRAO 23, RATCHADAPISEK RD., CHANDRAKASEM, 
CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Nurux Plus
WARES: Massage gel (other than for medical purposes), 
Massage gel powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel de massage (à usage autre que 
médical), gel de massage en poudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,563,983. 2012/02/14. Vermont Spirits Distilling Company, 5573 
Woodstock Road, Quechee, Vermont 05001, 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

COPPERS GIN
WARES: Distilled spirits, namely gin. Priority Filing Date: 
January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85527071 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément gin. Date de priorité 
de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85527071 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,564,342. 2012/02/15. Wah Fong Tea Company Limited, 1st 
Floor, 572-574 Queen's Road West, Hong Kong, HONG KONG, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

CAMELLIA TREASURES
WARES: Tea; Tea bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en sachets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,564,839. 2012/02/17. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TCNG
WARES: Machine tools for the automotive industry; motors and 
engines, namely engine motors, motor vehicle motors, motor 
vehicle engines, diesel engines for motor vehicles, gas engines 
for motor vehicles; machine coupling and components for 
transmissions for industrial machinery (except for land vehicles); 
automobiles and their structural parts. SERVICES: Building 
construction; vehicle servicing, namely fuelling and maintenance, 
vehicle maintenance and repair services. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EU) on 
December 02, 2011 under No. 010137529 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines-outils pour l'industrie automobile; 
moteurs, nommément moteurs, moteurs pour véhicules 
automobiles, moteurs diesels pour véhicules automobiles, 
moteurs à essence pour véhicules automobiles; accouplements 
de machine et composants pour transmissions de machinerie 
industrielle (sauf pour les véhicules terrestres); automobiles et 
pièces constituantes connexes. SERVICES: Construction; 
révision de véhicules, nommément ravitaillement en carburant et 
entretien, services d'entretien et de réparation de véhicules. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(UE) le 02 décembre 2011 sous le No. 010137529 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.

1,564,856. 2012/02/17. JUDITH WATSON, 5 - 6965 Raleigh 
Boulevard, London, ONTARIO N6P 1W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

WARES: Floral products and accessories, namely, fresh flowers, 
cut flowers, artificial flowers, flower bouquets, potted plants, 
flowering plants, arrangements of plants and flowers, garden 
dishes, vases, balloons, bows and ribbons, cards namely 
announcement cards, birthday cards, gift cards, greeting cards, 
invitation cards, note cards. SERVICES: Operation of a business 
specializing in the retail sale of floral products and accessories, 
namely, fresh flowers, cut flowers, artificial flowers, flower 
bouquets, potted plants, flowering plants, arrangements of plants 
and flowers, garden dishes, vases, balloons, bows, ribbons, 
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cards namely announcement cards, birthday cards, gift cards, 
greeting cards, invitation cards, note cards; Wedding 
arrangement services, namely, flower and decoration 
arrangements; and flower delivery services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et accessoires floraux, nommément 
fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs artificielles, bouquets de 
fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, arrangements de plantes 
et de fleurs, jardins en pot, vases, ballons, boucles et rubans, 
cartes, nommément faire-part, cartes d'anniversaire, cartes-
cadeaux, cartes de souhaits, cartes d'invitation, cartes de 
correspondance. SERVICES: Exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la vente au détail de produits et d'accessoires 
floraux, nommément fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs 
artificielles, bouquets de fleurs, plantes en pots, plantes à fleurs, 
arrangements de plantes et de fleurs, jardins en pot, vases, 
ballons, boucles, rubans, cartes, nommément faire-part, cartes 
d'anniversaire, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes 
d'invitation, cartes de correspondance; services de préparation 
de mariages, nommément services d'arrangements floraux et de 
décoration; services de livraison de fleurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,564,919. 2012/02/20. Marquis Yachts, LLC, 8096 Excelsior 
Boulevard, Hopkins, Minnesota 55343, 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: Boats and structural parts therefor; clothing items, 
namely, hats, jackets, t-shirts, shirts and shorts. Used in 
CANADA since at least as early as June 01, 2011 on wares. 
Priority Filing Date: September 13, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85421181 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bateaux et pièces connexes; articles 
vestimentaires, nommément chapeaux, vestes, tee-shirts, 
chemises et shorts. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juin 2011 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 13 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85421181 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,564,956. 2012/02/20. Berge Hart Cassels LLP, 300 - 1001 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

HART LEGAL
WARES: Printed publications, namely newsletters, brochures, 
training manuals, books, legal documents and pamphlets all 
dealing with legal matters or dispute resolution. SERVICES:
Legal services; trial lawyer services; operation of a law office 
dealing with legal services; information services in the field of 
legal matters; mediation, arbitration and alternative dispute 
resolution services; internet services, namely providing legal 
services and education in legal issues by means of the internet; 
consulting and advisory services in the field of risk management; 
consulting and advisory services in the field of dispute resolution. 
Used in CANADA since January 29, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, manuels de formation, livres, 
documents juridiques et dépliants, tous concernant les questions 
juridiques ou la résolution de conflits. SERVICES: Services 
juridiques; services d'avocat plaidant; exploitation d'un cabinet 
d'avocats offrant des services juridiques; services d'information 
dans le domaine du droit; médiation, arbitrage et services 
alternatifs de règlement de conflits; services Internet, 
nommément offre de services juridiques et sensibilisation en 
matière de droit par Internet; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la gestion des risques; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la résolution de 
conflits. Employée au CANADA depuis 29 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,957. 2012/02/20. Berge Hart Cassels LLP, 300 - 1001 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1T6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEL ELGERSMA, BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD 
STREET, SIDNEY, BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

REDEFINING CONFLICT RESOLUTION
WARES: Printed publications, namely newsletters, brochures, 
training manuals, books, legal documents and pamphlets all 
dealing with legal matters or dispute resolution. SERVICES:
Legal services; trial lawyer services; operation of a law office 
dealing with legal services; information services in the field of 
legal matters; mediation, arbitration and alternative dispute 
resolution services; internet services, namely providing legal 
services and education in legal issues by means of the internet; 
consulting and advisory services in the field of risk management; 
consulting and advisory services in the field of dispute resolution. 
Used in CANADA since January 29, 2012 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information, brochures, manuels de formation, livres, 
documents juridiques et dépliants, tous concernant les questions 
juridiques ou la résolution de conflits. SERVICES: Services 
juridiques; services d'avocat plaidant; exploitation d'un cabinet 
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d'avocats offrant des services juridiques; services d'information 
dans le domaine du droit; médiation, arbitrage et services 
alternatifs de règlement de conflits; services Internet, 
nommément offre de services juridiques et sensibilisation en 
matière de droit par Internet; services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la gestion des risques; services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la résolution de 
conflits. Employée au CANADA depuis 29 janvier 2012 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,564,986. 2012/02/20. FRESHTAP POUR SYSTEM INC., 55 
DUNLEVY AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 
3A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

FRESHTAP
SERVICES: Providing the service to third parties of merchandise 
packaging namely the packaging of alcoholic beverages. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un service d'emballage de marchandises à 
des tiers, nommément emballage de boissons alcoolisées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,564,989. 2012/02/20. Sylvanus Apps, 36 Pennock Cres., 
Unionville, ONTARIO L3R 3M4

Hardwood Capital
SERVICES: (1) Investment Management. (2) Real Estate 
Development. (3) Real Estate Management. (4) Real Estate 
Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion de placements. (2) Promotion 
immobilière. (3) Gestion immobilière. (4) Services immobiliers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,565,096. 2012/02/21. Pem-America, Inc., 230 Fifth Avenue, 
Suite 200, New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

LIFESTYLES HOME
WARES: Decorative pillows; textile goods, namely, quilts, 
comforters, comforter cases, coverlets, duvets, duvet covers, 
bed blanket, blanket throws, bed spreads, bed sheets, bed skirts, 
pillow cases, pillow shams, dust ruffles, curtains, draperies, 
fabric valances, curtain tie-backs, curtain panels. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 15, 2011 under 
No. 3,920,655 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins décoratifs; produits textiles, 
nommément courtepointes, édredons, housses d'édredon, 
couvre-pieds, couettes, housses de couette, couverture, jetés, 
couvre-lits, draps, cache-sommiers, taies d'oreiller, couvre-
oreillers à volant, cache-sommiers à volant, rideaux, tentures, 

cantonnières, embrasses, panneaux de rideau. 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. 3,920,655 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,490. 2012/02/23. GÉRARD MAHEU INC., 289 RG 5, ST-
LOUIS DE GONZAGUE, QUÉBEC J0S 1T0

TERMINATEUR
MARCHANDISES: Fertilisant liquide. Employée au CANADA 
depuis 25 mai 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Liquid fertilizer. Used in CANADA since May 25, 2009 
on wares.

1,565,541. 2012/02/23. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: (1) Cookware namely pots, pans, frying 
pans, sauce pans, non-electric cookware namely broiler pans, 
roasting pans, dutch ovens and skillets. (2) Kitchen tools and 
accessories namely, can openers, garlic press, knifes, spatulas, 
spoons, turners, vegetable and fruit peelers, graters and slicers, 
dicers, choppers, food and candy thermometers, salad spinners, 
scissors, salt and pepper grinders, measuring spoons and cups, 
manual food processors, food scales, chopping boards. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Batterie de cuisine, nommément marmites, 
casseroles, poêles à frire, petites casseroles, batterie de cuisine 
non électrique, nommément lèchefrites, plats à rôtir, faitouts et 
poêles. (2) Ustensiles et accessoires de cuisine, nommément 
ouvre-boîtes, presse-ail, couteaux, spatules, cuillères, pelles, 
épluche-légumes et épluche-fruits, râpes et trancheuses, 
coupeuses en dés, hachoirs, thermomètres de cuisine et à 
bonbons, essoreuses à salade, ciseaux, moulins à sel et à 
poivre, cuillères et tasses à mesurer, robots culinaires manuels, 
balances de cuisine, planches à découper. Used in CANADA 
since at least as early as December 2004 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,565,608. 2012/02/23. WCC CRANE SOLUTIONS INC., 306-
1518 W 70TH AVE., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6P 
2Z7

YOUR MATERIAL HANDLING 
SPECIALIST
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The right to the exclusive use of the words MATERIAL 
HANDLING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, pamphlets, posters, signs and directories. (2) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, beverage 
glassware, plastic cups, bumper stickers, key chains, note cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
hoists, factory cranes, warehouse cranes, freight cranes, crane 
safety, crane runways, crane assembly, crane disassembly, 
crane parts, modernizing older cranes, customizing cranes for 
particular jobs, computer software for crane operation and 
monitoring, and industry standards for cranes and crane 
runways. (2) Design, installation, maintenance and repair of 
crane runways, cranes, crane attachments and hoists. (3) 
Operating a website providing information in the fields of cranes 
and crane runways. (4) Performing safety and functionality 
inspections in the fields of cranes, crane attachments, and crane 
runways; Providing safety certifications for cranes, crane 
attachments and crane runways. (5) Design and licensing of 
computer software for crane operation and monitoring. (6) 
Educational services, namely, classes and training sessions in 
the fields of cranes and crane safety. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, affiches, panneaux et 
répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, verres à boire, tasses en plastique, 
autocollants pour pare-chocs, chaînes porte-clés, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de 
conseil dans les domaines des engins de levage, des grues 
industrielles, des grues d'entrepôt, des grues à marchandises, 
de la sécurité relative aux grues, des chemins de grue, de 
l'assemblage de grues, du démontage de grues, des pièces de 
grues, de la modernisation d'anciennes grues, de la 
personnalisation de grues pour des tâches précises, des 
logiciels pour la commande et la surveillance de grues, et des 
normes de l'industrie liées aux grues et aux chemins de grue. (2) 
Conception, installation, entretien et réparation de chemins de 
grue, de grues, de potences et d'engins de levage. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
grues et des chemins de grue. (4) Tenue d'inspections de 
sécurité et de fonctionnement dans les domaines des grues, des 
potences et des chemins de grue; certification de la sécurité de 
grues, de potences et de chemins de grue. (5) Conception et 
octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la commande et 
la surveillance de grues. (6) Services éducatifs, nommément 
cours et séances de formation dans les domaines des grues et 
de la sécurité relative aux grues. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,565,881. 2012/02/24. 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

PLUMP POUT
WARES: (1) Nail care products, namely, nail lacquer, nail 
enamel, nail hardener, nail polish, nail topcoats, nail care 
preparations, nail buffing compounds, nail brushes, nail buffers, 
nail care kits, nail clippers, nail files and nail scissors. (2) 
Cosmetics, namely tinted lip balm, lip balm, lip gloss, lip shine, 
lip sheen, non-medicated lip plumper, lip scrub, lip liner and lip 
cream; non-medicated lip care preparations, lipsticks, lip primer 
and lip definer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, 
nommément laque à ongles, vernis à ongles, durcisseur à 
ongles, vernis 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. (2) Cosmétiques, 
nommément baume à lèvres coloré, baume à lèvres, brillant à 
lèvres, lustre à lèvres, produit gonflant pour les lèvres non 
médicamenteux, désincrustant pour les lèvres, crayon à lèvres et 
crème pour les lèvres; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux, rouges à lèvres, base pour les lèvres et crayon 
à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,565,884. 2012/02/24. COLLETTE GASPER, 11838 173A 
AVE., EDMONTON, ALBERTA T5X 6G2

RADIO STAR THE PARTY 
EXPERIENCE

WARES: (1) Pre-recorded optical discs encoded with workout 
videos and music; Workout videos and music available by 
download via the Internet. (2) Printed and electronic publications, 
namely, books, workbooks, magazines, brochures, posters, 
signs, calendars and directories. (3) Promotional and novelty 
items, namely, hats, headbands, pedometers, heart rate 
monitors, stopwatches, casual clothing, athletic clothing, stickers, 
key chains, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Physical fitness instruction; 
Educational services, namely, arranging and conducting 
workshops, classes and training sessions in the field of dance-
based physical fitness programs and exercises. (2) Operating a 
website providing information in the fields of physical fitness, and 
dance-based physical fitness programs and exercises. Used in 
CANADA since September 12, 2011 on wares (1), (2) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Disques optiques préenregistrés codés 
avec des vidéos d'exercices et de la musique; vidéos d'exercices 
et musique téléchargeables par Internet. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, 
magazines, brochures, affiches, panneaux, calendriers et 
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répertoires. (3) Articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chapeaux, bandeaux, podomètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque, chronomètres, vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, autocollants, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. . 
SERVICES: (1) Enseignement de l'exercice physique; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue d'ateliers, de cours 
et de séances de formation dans les domaines des programmes 
d'exercices physiques par la danse et des exercices de danse. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la bonne condition physique et des programmes d'exercices 
physiques par la danse et des exercices de danse. Employée
au CANADA depuis 12 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,565,973. 2012/02/27. SHENZHEN AETERTEK 
TECHNOLOGY CO., LTD., 601, 6/F, BLK A, SHILEDE IND 
BLDG, HANGCHENG BLVD, GUSHU, XIXIANG, BAOAN, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518000, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 
5194 Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

Aetertek
WARES: Radio transmitters; Video transmitters; Intercoms; 
Whistles; Remote controls for stereos; Global positioning system 
(GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, 
receivers, and network interface devices; Movie projectors; 
Video tape players; Radiotelephones; Pagers. Pet collars; Pet 
leashes; Animal harnesses; Halters for animals; Bits for animals; 
Saddlery; Horse harnesses; Animal muzzles; Leather; Horse 
bridles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs radio; émetteurs vidéo; 
interphones; sifflets; télécommandes pour chaînes stéréo; 
système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; 
projecteurs cinématographiques; lecteurs de cassettes vidéo; 
radiotéléphones; téléavertisseurs. Colliers pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; harnais pour 
animaux; licous pour animaux; mors; articles de sellerie; harnais 
pour chevaux; muselières pour animaux; cuir; brides pour 
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,012. 2012/02/27. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 
avenue de l'Arche, 92400 Courbevoie, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., #800-1550, Metcalfe, 
Montréal, QUÉBEC, H3A3P1

EFFIPULP
MARCHANDISES: Produits chimiques issus de peptides 
d'avocats aux propriétés repulpantes entrant dans la 
composition et la fabrication de produits cosmétiques. Date de 
priorité de production: 29 septembre 2011, pays: FRANCE, 
demande no: 113862613 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Chemical products made from avocado peptides with 
replenishing properties used in the composition and manufacture 
of cosmetic products. Priority Filing Date: September 29, 2011, 
Country: FRANCE, Application No: 113862613 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,566,079. 2012/02/27. GRUPO AEROMEXICO, S.A. DE C.V., 
Paseo de la Reforma No. 445, Piso 9, Col. Cuauhtémoc, 06500 
MEXICO, D.F., MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AEROMEXICO LA COMPAGNIE AÉRIENNE DU MEXIQUE À 
TRAVERS LE MONDE, and the Man's Head Design are in the 
colour blue (PANTONE* 289); the line design below the element 
MEXICO and above LA COMPAGNIE AÉRIENNE DU MEXIQUE 
À TRAVERS LE MONDE is in the colour red (PANTONE* 485). 
*PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Transportation services, namely, airline passenger 
services featuring a frequent flyer bonus program, transportation 
of passengers, freight, goods and mail by air, land and sea; 
storage of goods of a l l  kinds in warehouses and shipping 
containers; crating of goods, namely, packing of goods for 
transportation by air, truck, train, and ship, parcel delivery by air, 
truck car, train, and ship. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AEROMEXICO LA COMPAGNIE 
AÉRIENNE DU MEXIQUE À TRAVERS LE MONDE, ainsi que le 
dessin de la tête d'un homme sont bleus (PANTONE* 289). La 
ligne sous le mot MEXICO et au-dessus des mots LA 
COMPAGNIE AÉRIENNE DU MEXIQUE À TRAVERS LE 
MONDE est rouge (PANTONE* 485). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de transport, nommément services pour 
les passagers de compagnies aériennes offrant un programme 
pour voyageurs assidus, transport de passagers, de 
marchandises, de produits et de courrier par voie aérienne, 
terrestre et maritime; entreposage de marchandises de toutes 
sortes dans des entrepôts et des conteneurs; mise en caisse de 
produits, nommément empaquetage de produits pour le 
transport par avion, camion, train et navire, livraison de colis par 
avion, camion, voiture, train et navire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,566,184. 2012/02/28. BRAMPTON HOCKEY INC., a legal 
entity, 8950 McLaughlin Road South, Brampton, ONTARIO L6Y 
5T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Jackets, caps, hats, rings being jewellery, mugs, pins 
being jewellery, pennants, plaques, banners, crests, hockey 
bags, hockey jerseys, sports bags, pucks, hockey sticks, 
trophies. SERVICES: Organizing and conducting hockey 
tournaments; providing entertainment and amusement through 
the medium of hockey games; the organization and 
administration of a hockey club; promoting and encouraging the 
increased recreational activity and physical fitness amongst 
Canadians through participation in recreational hockey; providing 
educational instruction regarding skating, hockey skills, 
goaltending and timekeeping and officiating of hockey games; 
organizing hockey leagues; organizing and conducting award 
dinners; conducting workshops and seminars in hockey 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vestes, casquettes, chapeaux, bagues 
(bijoux), grandes tasses, épingles (bijoux), fanions, plaques, 
banderoles, écussons, sacs de hockey, chandails de hockey, 
sacs de sport, rondelles, bâtons de hockey, trophées. 
SERVICES: Organisation et tenue de tournois de hockey; offre 
de divertissement et d'amusement par l'intermédiaire de parties 
de hockey; organisation et administration d'une équipe de 
hockey; promotion de la pratique d'activités récréatives et de la 
bonne condition physique auprès des Canadiens, et 
encouragement connexe, par l'intermédiaire du hockey récréatif; 
offre de cours sur le patinage, les techniques de hockey, la 
position de gardien de but, le chronométrage et la façon 
d'arbitrer les parties de hockey; organisation de ligues de 
hockey; organisation et tenue de dîners d'honneur; tenue 
d'ateliers et de conférences sur l'enseignement du hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,188. 2012/02/28. BRAMPTON HOCKEY INC., a legal 
entity, 8950 McLaughlin Road South, Brampton, ONTARIO L6Y 
5T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Jackets, caps, hats, rings being jewellery, mugs, pins 
being jewellery, pennants, plaques, banners, crests, hockey 
bags, hockey jerseys, sports bags, pucks, hockey sticks, 
trophies. SERVICES: Organizing and conducting hockey 
tournaments; providing entertainment and amusement through 
the medium of hockey games; the organization and 
administration of a hockey club; promoting and encouraging the 
increased recreational activity and physical fitness amongst 
Canadians through participation in recreational hockey; providing 
educational instruction regarding skating, hockey skills, 
goaltending and timekeeping and officiating of hockey games; 
organizing hockey leagues; organizing and conducting award 
dinners; conducting workshops and seminars in hockey 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vestes, casquettes, chapeaux, bagues 
(bijoux), grandes tasses, épingles (bijoux), fanions, plaques, 
banderoles, écussons, sacs de hockey, chandails de hockey, 
sacs de sport, rondelles, bâtons de hockey, trophées. 
SERVICES: Organisation et tenue de tournois de hockey; offre 
de divertissement et d'amusement par l'intermédiaire de parties 
de hockey; organisation et administration d'une équipe de 
hockey; promotion de la pratique d'activités récréatives et de la 
bonne condition physique auprès des Canadiens, et 
encouragement connexe, par l'intermédiaire du hockey récréatif; 
offre de cours sur le patinage, les techniques de hockey, la 
position de gardien de but, le chronométrage et la façon 
d'arbitrer les parties de hockey; organisation de ligues de 
hockey; organisation et tenue de dîners d'honneur; tenue 
d'ateliers et de conférences sur l'enseignement du hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,566,190. 2012/02/28. BRAMPTON HOCKEY INC., a legal 
entity, 8950 McLaughlin Road South, Brampton, ONTARIO L6Y 
5T7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Jackets, caps, hats, rings being jewellery, mugs, pins 
being jewellery, pennants, plaques, banners, crests, hockey 
bags, hockey jerseys, sports bags, pucks, hockey sticks, 
trophies. SERVICES: Organizing and conducting hockey 
tournaments; providing entertainment and amusement through 
the medium of hockey games; the organization and 
administration of a hockey club; promoting and encouraging the 
increased recreational activity and physical fitness amongst 
Canadians through participation in recreational hockey; providing 
educational instruction regarding skating, hockey skills, 
goaltending and timekeeping and officiating of hockey games; 
organizing hockey leagues; organizing and conducting award 
dinners; conducting workshops and seminars in hockey 
instruction. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vestes, casquettes, chapeaux, bagues 
(bijoux), grandes tasses, épingles (bijoux), fanions, plaques, 
banderoles, écussons, sacs de hockey, chandails de hockey, 
sacs de sport, rondelles, bâtons de hockey, trophées. 
SERVICES: Organisation et tenue de tournois de hockey; offre 
de divertissement et d'amusement par l'intermédiaire de parties 
de hockey; organisation et administration d'une équipe de 
hockey; promotion de la pratique d'activités récréatives et de la 
bonne condition physique auprès des Canadiens, et 
encouragement connexe, par l'intermédiaire du hockey récréatif; 
offre de cours sur le patinage, les techniques de hockey, la 
position de gardien de but, le chronométrage et la façon 
d'arbitrer les parties de hockey; organisation de ligues de 
hockey; organisation et tenue de dîners d'honneur; tenue 
d'ateliers et de conférences sur l'enseignement du hockey. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,566,195. 2012/02/28. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin 
21, Planta 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ESSENCE GET BIG LASHES 
MASCARA

WARES: Eye mascara, tints, lash enhansers, lash primers. 
Used in CANADA since February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Mascara, teintures à cils, embellisseurs de 
cils, apprêts à cils. Employée au CANADA depuis 01 février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,566,196. 2012/02/28. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin 
21, Planta 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ESSENCE MULTI ACTION MASCARA
WARES: Eye mascara, tints, lash enhancers, lash primers. 
Used in CANADA since February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Mascara, teintures à cils, embellisseurs de 
cils, apprêts à cils. Employée au CANADA depuis 01 février 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,566,197. 2012/02/28. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin 
21, Planta 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ESSENCE EYESHADOW
WARES: Eye shadows, eye shadow kits, eye make up 
removers. Used in CANADA since February 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Ombres à paupières, ensembles d'ombres à 
paupières, démaquillants pour les yeux. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2012 en liaison avec les marchandises.

1,566,202. 2012/02/28. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin 
21, Planta 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ESSENCE COLOUR & GO NAIL 
POLISH

WARES: Nail varnish, nail varnish removers, nail pencils, nail 
care preparations, hand creams. Used in CANADA since 
February 01, 2012 on wares.
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MARCHANDISES: Vernis à ongles, dissolvants de vernis à 
ongles, crayon à ongles, produits de soins des ongles, crèmes à 
mains. Employée au CANADA depuis 01 février 2012 en liaison 
avec les marchandises.

1,566,333. 2012/02/28. Mediterranean Gourmet Foods Ltd., 
1465 Kootenay Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 
4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK 
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

ORTO D'ITALIA
As provided by the applicant, the phrase 'Orto d'Italia' in Italian 
signifies 'Italian Garden' in English.

WARES: (1) Food products, namely, salad dressings, cooking 
oil, edible oil, salad oil, vegetable oil, potato-based gnocchi, 
tomato paste, processed pimentos, processed olives, dried figs, 
canned, cooked or otherwise processed tomatoes, sundried 
tomatoes, pickled vegetables, processed vegetables, processed 
artichokes, processed peppers, processed mushrooms, 
processed beans, soups, cheeses, fish for food purposes, 
processed anchovies, packaged deli meats; antipasto comprised 
of processed olives, processed peppers, processed tomatoes, 
processed pickles and processed artichoke hearts; condiments, 
namely, pickles; canned, fresh, deli or preserved meat, fish and 
poultry; canned and dried fruit and nuts; jam and fruit spreads; 
canned vegetables, vegetable-based spreads. (2) Food 
products, namely, vinegar, egg noodles, pasta, lasagna, flour-
based gnocchi, pasta sauces, tomato sauces, spices, pimentos 
used as a condiment, capers, rice, cornmeal, biscuits, bread 
sticks; non-alcoholic beverages, namely, coffee; baking 
products, namely, Italian specialty yeasts; food flavourings being 
non-essential oils; confectioneries, namely, candies and 
chocolates, biscuits; rice mixtures, namely, rice and seasoning 
mix combined in unitary packages; pesto; vanilla beans, coffee 
beans; condiments, namely, mustard; vegetable sauces; salt. (3) 
Non-alcoholic beverages, namely, fruit nectars, fruit juices and 
mineral water. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme italien « Orto d'italia » signifie « 
Italian Garden » en anglais.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
sauces à salade, huile de cuisson, huile alimentaire, huile à 
salade, huile végétale, gnocchis à base de pommes de terre, 
pâte de tomates, piments type Jamaïque transformés, olives 
transformées, figues séchées, tomates en conserve, cuites ou 
autrement transformées, tomates séchées au soleil, légumes 
marinés, légumes transformés, artichauts transformés, poivrons 
transformés, champignons transformés, haricots transformés, 
soupes, fromages, poisson à usage alimentaire, anchois 
transformés, charcuterie emballée; antipasto composé d'olives 
transformées, de poivrons transformés, de tomates 
transformées, de cornichons transformés et de coeurs 
d'artichaut transformés; condiments, nommément marinades; 
viande, poisson et volaille en conserve, frais ou en charcuterie; 
fruits et noix en conserve et séchés; confiture et tartinades de 
fruits; légumes en conserve, tartinades à base de légumes. (2) 
Produits alimentaires, nommément vinaigre, nouilles aux oeufs, 
pâtes alimentaires, lasagnes, gnocchis à base de farine, sauces 

pour pâtes alimentaires, sauces tomate, épices, piments type 
Jamaïque pour utilisation comme condiment, câpres, riz, 
semoule de maïs, biscuits, gressins; boissons non alcoolisées, 
nommément café; produits de boulangerie, nommément levures 
italiennes spécialisées; aromatisants alimentaires, à savoir 
huiles non essentielles; confiseries, nommément bonbons et 
chocolats, biscuits; mélanges de riz, nommément riz et mélange 
d'assaisonnements en emballages individuels; pesto; gousses 
de vanille, grains de café; condiments, nommément moutarde; 
sauces aux légumes; sel. (3) Boissons non alcoolisées, 
nommément nectars de fruits, jus de fruits et eau minérale. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,485. 2012/02/29. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull HU8 7DS, Yorkshire, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

ODORTRAP
WARES: Filters for air fresheners; air fresheners. Priority Filing 
Date: February 27, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 
010677615 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour assainisseurs d'air; 
assainisseurs d'air. Date de priorité de production: 27 février 
2012, pays: OHMI (UE), demande no: 010677615 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,579. 2012/02/29. Don Valley North Hyundai, 7537 
Woodbine Avenue, Markham, ONTARIO L3R 2W1

Experience Our Difference
SERVICES: Sale, maintenance and repair of new and pre-
owned automobiles. Used in CANADA since November 01, 2008 
on services.

SERVICES: Vente, entretien et réparation d'automobiles neuves 
et d'automobiles d'occasion. Employée au CANADA depuis 01 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,566,749. 2012/03/01. Alpharma, LLC, 5 Giralda Farms, 
Madison, NJ 07940, 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

VIANIMA
WARES: Veterinary preparations for the prevention and 
treatment of parasitic infections, inflammation and inflammatory 
diseases, respiratory and infectious diseases, immunological, 
bacterial, viral and fungal diseases, osteoporosis, cardiovascular 
disease, central nervous system diseases and disorders, 
urological, urogenital and urinary disorders, gastrointestinal 
disorders, musculoskeletal disorders, allergies, diabetes, 
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hypertension, stroke, cancer, blood, pain, obesity, digestive 
disorders, ophthalmological disorders, behavioral disorders, 
reproductive disorders, dermatological disorders, tooth decay, 
tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and periodontal disease and 
for skin and tissue repair and to lower cholesterol; nutritional 
additives and food supplements for medical purposes; veterinary 
vaccines and substances, diagnostic kits for use in disease 
testing, diagnostic preparations for medical and veterinary use, 
all of the foregoing for treating felines, canines, bovines, 
porcines, equines, llamas, rabbits, rodents, birds, ferrets, poultry, 
goats, sheep and aquatic animals. Priority Filing Date: 
December 13, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85493554 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires pour la prévention 
et le traitement des infections parasitaires, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, des maladies respiratoires et 
infectieuses, des maladies immunologiques, bactériennes, 
virales et fongiques, de l'ostéoporose, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système 
nerveux central, des troubles urologiques, urogénitaux et 
urinaires, des troubles gastro-intestinaux, des troubles de 
l'appareil locomoteur, des allergies, du diabète, de 
l'hypertension, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des 
troubles sanguins, de la douleur, de l'obésité, des troubles 
digestifs, des troubles ophtalmologiques, des troubles du 
comportement, des troubles de l'appareil reproducteur, des 
affections de la peau, des caries dentaires, de la sensibilité 
dentaire, de la gingivite, de l'halitose et des maladies 
parodontales ainsi que pour la réparation de la peau et des 
tissus et pour la réduction du cholestérol; additifs alimentaires et 
suppléments alimentaires à usage médical; vaccins et 
substances vétérinaires, trousses de diagnostic pour le 
dépistage de maladies, produits de diagnostic à usage médical 
et vétérinaire, toutes les marchandises susmentionnées servant 
à traiter les félins, les chiens, les bovins, les porcins, les équidés, 
les lamas, les lapins, les rongeurs, les oiseaux, les furets, la 
volaille, les chèvres, les moutons et les animaux aquatiques. 
Date de priorité de production: 13 décembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85493554 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,566,751. 2012/03/01. TIC Gums, Inc., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland  21162, 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: Laboratory research and development in the field of 
food textures. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 2011 on services. Priority Filing Date: September 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85425835 in association with the same kind of services.

SERVICES: Recherche et développement en laboratoire dans le 
domaine des textures d'aliment. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 19 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85425835 en 
liaison avec le même genre de services.
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1,566,752. 2012/03/01. TIC Gums, Inc., 10552 Philadelphia 
Road, White Marsh, Maryland  21162, 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: Laboratory research and development in the field of 
food textures. Used in CANADA since at least as early as June 
11, 2011 on services. Priority Filing Date: September 09, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85418934 in association with the same kind of services.

SERVICES: Recherche et développement en laboratoire dans le 
domaine des textures d'aliment. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 11 juin 2011 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 09 septembre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85418934 en 
liaison avec le même genre de services.

1,566,762. 2012/03/01. Sophie Jolin-Roch, 233 Saint-Andrew, 
Ottawa, ONTARIO K1N 5G5

Dolly Sophie
WARES: Casual clothing; Athletic clothing; Belts; Business 
clothing; Sports clothing; Outdoor winter clothing; Dress clothing; 
Jackets; Shoes, shoe clips; Nylon stockings; Lingerie; Clothing 
accessories, namely Jewellery, Leggings, Head bands; Purses; 
Handbags; Swimwear. SERVICES: Clothing design; Providing 
an interactive website containing fashion information; Organizing 
fashion shows; Entertainment in the form of fashion shows; 
event planning; fashion reporting, namely interviewing fashion 
designers, fashion writers, fashion editors, models, hair & 
makeup artist; Wardrobe styling; Online social networking 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
ceintures; vêtements de ville; vêtements sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements habillés; vestes; chaussures, 
bijoux pour chaussures; bas de nylon; lingerie; accessoires 
vestimentaires, nommément bijoux, pantalons-collants, 
bandeaux; porte-monnaie; sacs à main; vêtements de bain. 

SERVICES: Conception de vêtements; offre d'un site Web 
interactif présentant de l'information sur la mode; organisation de 
défilés de mode; divertissement, à savoir défilés de mode; 
planification d'activités; reportage de mode, nommément 
entrevue avec des créateurs de mode, des rédacteurs de mode, 
des chroniqueurs de mode, des mannequins, des coiffeurs et 
des maquilleurs; services de styliste; services de réseautage 
social en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,566,781. 2012/03/01. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
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

HYPERDRIVE
SERVICES: Engaging promising early stage technology 
companies in a program initiative that will provide enhanced 
mentorship services to early stage technology companies with a 
view to maximizing and expediting the commercialization 
potential of their technologies and preparing companies for 
progressive investment opportunities. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Susciter la participation de jeunes entreprises de 
technologie prometteuses à des programmes qui fourniront des 
services améliorés de mentorat aux jeunes entreprises de 
technologie avec l'intention de maximiser et d'accélérer le 
potentiel de commercialisation de leur technologie ainsi que de 
préparer les entreprises aux possibilités d'investissement 
proportionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,566,794. 2012/03/01. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, 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

AFTERGLOW
WARES: Outdoor fire pits, fire places, and torches. Priority
Filing Date: October 19, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/451,088 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Foyers et torches d'extérieur. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/451,088 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,566,795. 2012/03/01. Foremost Groups, Inc., 906 Murray 
Road, East Hanover, New Jersey 07936, 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

SAFE SLIDER
WARES: Bath and shower door clips. Used in CANADA since at 
least as early as February 15, 2011 on wares. Priority Filing 
Date: February 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/532,388 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Fixations pour portes de baignoire et de 
douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 février 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 02 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/532,388 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,566,805. 2012/03/01. LifeWave, Inc., 1020 Prospect Street, 
Suite 200, La Jolla, California 92037, 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

LIFEWAVE MATRIX
WARES: Radiation shields for electronic products. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans de protection radiologique pour 
produits électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,566,825. 2012/03/01. Engineered Lifting Systems & Equipment 
Inc., 275 Union Street, Elmira, ONTARIO N3B 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

Destuff-IT
WARES: End-of-conveyor assist machines, namely, adjustable 
work platforms for unloading non-palletized products from 
containers and trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'aide placées à la fin de 
transporteurs, nommément plateformes réglables pour le 
déchargement de produits non palettisés de contenants et de 
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,827. 2012/03/01. Engineered Lifting Systems & Equipment 
Inc., 275 Union Street, Elmira, ONTARIO N3B 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

WARES: End-of-conveyor assist machines, namely, adjustable 
work platforms for unloading non-palletized products from 
containers and trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'aide placées à la fin de 
transporteurs, nommément plateformes réglables pour le 
déchargement de produits non palettisés de contenants et de 
remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,566,968. 2012/03/02. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

AIR WICK FILTERS & FRESHENS
WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; air 
freshening preparations; air purifying preparations in the nature 
of air deodorizers; preparations for perfuming or fragrancing the 
air, namely room air fresheners; household and room 
deodorants; odor neutralizing preparations for use in the air; air 
scenting units, air purifying units and air freshening units. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés d'ambiance, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-
pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, à savoir 
désodorisants de l'air; produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la 
maison; produits pour neutraliser les odeurs; appareils pour 
parfumer l'air, purificateurs d'air et assainisseurs d'air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,567,103. 2012/03/05. WingZ Marketing & Sales, Inc., 247 
Emms Drive, Barrie, ONTARIO L4N 0L5

Britenz
WARES: Cosmetic tooth whitener. Used in CANADA since 
March 05, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Agent blanchissant pour les dents. 
Employée au CANADA depuis 05 mars 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,158. 2012/03/05. Playtex Products, LLC, 6 Research 
Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PLAY ON
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,567,184. 2012/03/05. ROHINI ROSARIO, 64-5662 GLEN 
ERIN DR., MISSISSAUGA, ONTARIO L5M 6C4

D-TOUR FOUNDATION FOR TYPE 1 
DIABETES

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, pamphlets, posters, signs, calendars and postcards. 
(2) Promotional items, namely, hats, casual clothing, wristbands, 
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) Charitable fundraising services. 
(2) Promoting public awareness of the need to support diabetes 
research. (3) Operating a website providing information in the 
field of diabetes and diabetes research. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées ou électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, dépliants, affiches, 
pancartes, calendriers et cartes postales. (2) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
serre-poignets, 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 réfrigérateurs. SERVICES: (1) Campagnes 
de financement à des fins caritatives. (2) Sensibilisation du 
public à l'importance de financer la recherche sur le diabète. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du 
diabète et de la recherche sur le diabète. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,567,187. 2012/03/05. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EZ REPAIR
WARES: Paint touch-up pens; crayon wood filler sticks. Priority
Filing Date: March 02, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/558,267 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stylos pour les retouches de peinture; 
crayons pour les retouches du bois. Date de priorité de 
production: 02 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/558,267 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,189. 2012/03/05. KT & G Corporation, 100 Pyong chon-
dong, Daedeog-gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FACADE
WARES: Ashtrays for smokers; ashtrays, not of precious metal; 
cigar cutters; cigarette cases not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette lighters not of precious metal; cigarette papers; 
cigarettes; cigars; matches; snuff; tobacco; tobacco pipe 
cleaners; tobacco pipes; tobacco pouches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cendriers; cendriers autres qu'en métal 
précieux; coupe-cigares; étuis à cigarettes autres qu'en métal 
précieux; filtres à cigarettes; briquets autres qu'en métal 
précieux; papier à cigarettes; cigarettes; cigares; allumettes; 
tabac à priser; tabac; cure-pipes; pipes à tabac; blagues à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,190. 2012/03/05. KT & G Corporation, 100 Pyong chon-
dong, Daedeog-gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FAÇADE
WARES: Ashtrays for smokers; ashtrays, not of precious metal; 
cigar cutters; cigarette cases not of precious metal; cigarette 
filters; cigarette lighters not of precious metal; cigarette papers; 
cigarettes; cigars; matches; snuff; tobacco; tobacco pipe 
cleaners; tobacco pipes; tobacco pouches. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cendriers; cendriers autres qu'en métal 
précieux; coupe-cigares; étuis à cigarettes autres qu'en métal 
précieux; filtres à cigarettes; briquets autres qu'en métal 
précieux; papier à cigarettes; cigarettes; cigares; allumettes; 
tabac à priser; tabac; cure-pipes; pipes à tabac; blagues à tabac. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,235. 2012/03/05. Solutions Énergétiques Énerconcept 
Inc., 56, rue Principale Ouest, Magog, QUÉBEC J1X 2A5 
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

L'AIR SOLAIRE EST ARRIVÉ
MARCHANDISES: Panneaux de chauffage solaire de l'air; 
panneaux capteurs de rayonnement solaire pour préchauffer 
l'air; systèmes de chauffage solaire comprenant des panneaux 
solaires, des contrôleurs, des régulateurs de température et de 
débit, des sondes de température, des ventilateurs et des 
conduits pour le transport de l'air chaud; systèmes de ventilation 
composés de ventilateurs, de conduits, de contrôleurs et utilisés 
seuls ou en combinaison avec un chauffage solaire. SERVICES:
Services de recherche et d'ingénierie dans les domaines du 
chauffage solaire, de la ventilation et de l'air conditionné; 
services d'installation et de maintenance de systèmes de 
chauffage solaire, de ventilation et d'air conditionné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Solar panels used to heat air; solar radiation collector 
panels used to preheat air; solar heating systems comprising 
solar panels, controllers, temperature and flow regulators, 
temperature sensors, ventilation and conduits used to carry hot 
air; ventilation systems comprising fans, ducts, controllers and 
which are used alone or in combination with a solar heating 
system. SERVICES: Research and engineering services in the 
fields of solar heating, ventilation, and air conditioning; 
installation and maintenance services for solar heating, fans, and 
air conditioning systems. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,567,238. 2012/03/05. Oliver Twist Estate Winery, 986 Lupin, 
RR#1, S46, C14, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0

French Embrace
WARES: Wine. Used in CANADA since March 05, 2012 on 
wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis 05 mars 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,567,248. 2012/03/05. Bauer Magazine Limited Partnership, 
270 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, 
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

QUIZFEST

WARES: General feature magazine. Used in CANADA since at 
least as early as March 2005 on wares. Priority Filing Date: 
September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85432780 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 
2012 under No. 4,146,442 on wares.

MARCHANDISES: Magazine d'intérêt général. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 27 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85432780 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4,146,442 en liaison 
avec les marchandises.

1,567,432. 2012/03/06. Janeway Children's Hospital Foundation, 
100 New Gower Street, Suite 1100, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 5V3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, P.O. BOX 5038, 100 NEW GOWER STREET, ST. 
JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V8

Jamarama
SERVICES: (1) Fundraising services. (2) Organization of 
fundraising events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement. (2) Organisation 
d'activités de financement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,567,442. 2012/03/06. Peter Sadlon, 1540 29th Street N.W., 
Unit 103, Calgary, ALBERTA T2N 4M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

SPELLS OF MAGIC
SERVICES: (1) Operation of an interactive website directed 
towards various topics of general and special interests for the 
public, namely the operation of an interactive website permitting 
users to exchange and share information, messages, images, 
videos and data on a number of topics of general and special 
interest; Operation of a website providing live chat rooms, 
electronic message or bulletin boards to facilitate the exchange 
and discussion of magic spells, astrological information, 
horoscopes, numerology, tarot card reading, fortune-telling, and 
dream interpretations; Operation of a website that provides 
horoscope forecasting services, numerology forecasting 
services, tarot card reading services, fortune-telling services, and 
dream interpretation services. (2) Operation of a website 
featuring information in the fields of religion, theology, spirituality, 
ethics, culture, horoscope forecasting, numerology forecasting, 
tarot card reading, fortune-telling, and dream interpretation. (3) 
Operation of an online retail store through a website selling 
goods related to spiritual and religious traditions, holistic health 
and alternative medicine. Used in CANADA since at least as 
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early as April 30, 2002 on services (2); May 31, 2007 on services 
(1); January 31, 2010 on services (3).

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web interactif portant sur 
divers sujets d'intérêt général et particulier pour le public, 
nommément exploitation d'un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs d'échanger et de transmettre de l'information, des 
messages, des images, des vidéos et des données sur différents 
sujets d'intérêt général et particulier; exploitation d'un site Web 
offrant des bavardoirs, des messages électroniques ou des 
babillards pour faciliter l'échange et les discussions sur les 
sortilèges magiques, l'astrologie, l'horoscope, la numérologie, la 
cartomancie, l'art des diseurs de bonne aventure et 
l'interprétation des rêves; exploitation d'un site Web qui offre des 
services d'horoscope, des services de prédiction par la 
numérologie, des services de cartomancie, des services de 
diseurs de bonne aventure et des services d'interprétation des 
rêves. (2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans 
les domaines de la religion, de la théologie, de la spiritualité, de 
l'éthique, de la culture, de l'horoscope, de la prédiction par la 
numérologie, de la cartomancie, de l'art des diseurs de bonne 
aventure et de l'interprétation des rêves. (3) Exploitation d'un 
magasin de vente au détail en ligne sur un site Web vendant des 
marchandises ayant trait aux traditions spirituelles et religieuses, 
à la santé holistique et à la médecine douce. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2002 en 
liaison avec les services (2); 31 mai 2007 en liaison avec les 
services (1); 31 janvier 2010 en liaison avec les services (3).

1,567,468. 2012/03/07. GARMATEX TECHNOLOGIES, INC., 
#108 17941 Roan Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5K1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

STEELSKIN
WARES: Microfibre fabric. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,567,492. 2012/02/29. SHEM, LLC, Suite 214, 600 Central 
Avenue, Highland Park, IL 60035, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

XSPOTTER
WARES: Terminal tractors. Used in CANADA since at least as 
early as December 2011 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 16, 2010 under No. 3,761,855 on 
wares.

MARCHANDISES: Tracteurs de terminal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous 
le No. 3,761,855 en liaison avec les marchandises.

1,567,519. 2012/03/07. SANG KYUN KIM, 10005 88 AVE., 
FORT SASKATCHEWAN, ALBERTA T8L 2T2

WARES: (1) Coffee; Tea. (2) Beverage glassware, coffee pots, 
coffee makers, coffee filters, and teapots. (3) Printed and 
electronic publications, namely, menus, flyers, posters, signs, 
and calendars. (4) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Café services; Restaurant 
services; Catering services. (2) Retail sale of coffee, tea, 
beverage glassware, coffee pots, coffee makers, coffee filters, 
and teapots. (3) Operating a website providing information in the 
field of café and restaurant services. (4) Providing technical 
assistance in the establishment and operation of café franchises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Café; thé. (2) Verres à boire, cafetières, 
filtres à café et théières. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément menus, prospectus, affiches, 
pancartes et calendriers. (4) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, crayons, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de café; services de restaurant; 
services de traiteur. (2) Vente au détail de café, de thé, de verres 
à boire, de cafetières, de filtres à café et de théières. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
services de café et de restaurant. (4) Offre d'aide technique dans 
l'établissement et l'exploitation de franchises de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,567,520. 2012/03/07. IN-D-TEL International Inc., 1004-85 
Lawton Boulevard, Toronto, ONTARIO M4V 1Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

IN-D-TEL INTERNATIONAL
SERVICES: Risk management consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as March 05, 2012 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des risques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,567,525. 2012/03/07. CHAIRMAN'S BRAND CORPORATION, 
77 PROGRESS AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

SEABURGER
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SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,567,553. 2012/03/07. Arexis AB, c/o Swedish Orphan 
Biovitrum AB, (publ), 112 76 STOCKHOLM, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KIOBRINA
WARES: Pharmaceutical and dietetic preparations for the 
treatment of fat malabsorption; infant formula. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et diététiques 
pour le traitement de la malabsorption des graisses; préparations 
pour nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,556. 2012/03/07. Bull, Housser & Tupper LLP, 3000 Royal 
Centre, P.O Box 11130, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

BULL HOUSSER
WARES: Newsletters, articles and compilations of articles 
relating to the field of law provided through the medium of 
published newsletters, e-mail distribution and an Internet 
website. SERVICES: Legal services; Patent and trade-mark 
agency services; Educational services, namely conducting 
seminars in the field of law; Operation of an internet website 
dealing with legal issues. Used in CANADA since at least as 
early as March 02, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, articles et recueils 
d'articles relatifs au domaine de la loi, offerts grâce à la 
publication de bulletins d'information, l'envoi de courriel et un site 
Web. SERVICES: Services juridiques; services d'agence de 
brevets et de marques de commerce; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires dans le domaine du droit; 
exploitation d'un site Web spécialisé dans les questions de droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,567,561. 2012/03/07. Bull, Housser & Tupper LLP, 3000 Royal 
Centre, P.O Box 11130, 1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Newsletters, articles and compilations of articles 
relating to the field of law provided through the medium of 
published newsletters, e-mail distribution and an Internet 
website. SERVICES: Legal services; Patent and trade-mark 
agency services; Educational services, namely conducting 
seminars in the field of law; Operation of an internet website 
dealing with legal issues. Used in CANADA since at least as 
early as March 02, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, articles et recueils 
d'articles relatifs au domaine de la loi, offerts grâce à la 
publication de bulletins d'information, l'envoi de courriel et un site 
Web. SERVICES: Services juridiques; services d'agence de 
brevets et de marques de commerce; services éducatifs, 
nommément tenue de séminaires dans le domaine du droit; 
exploitation d'un site Web spécialisé dans les questions de droit. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,567,566. 2012/03/07. Kashi Company, 4275 Executive Square, 
Suite 500, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD 
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of four leaves, the borders and stems of which are light 
green, and the bodies of the leaves are green.

WARES: Breakfast cereals, cereal-based snack foods, crackers, 
and food bars. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de quatre feuilles dont 
les contours et la tige sont vert pâle. Le corps des feuilles est 
vert.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, craquelins et barres alimentaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,569. 2012/03/07. 7027311 Canada Inc., Unit 95, 4350 
Steeles Ave. East, Markham, ONTARIO L3R 9V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Cosmetics and toiletries, namely, face soap, 
scruffing lotion, exfoliant, facial mist, facial mask, facial sun 
protection cream, facial milk moisturizer, facial serum, eye 
serum, anti-acne cream, body wash, hand and body lotion, 
massage oil, shampoo, conditioner, makeup, l ip  balm, and 
lipstick. (2) Essential oils for aromatherapy. (3) Bath Salt. (4) 
Aromatherapy Roll-ons. (5) Baby Body Wash (6) Baby Shampoo 
(7) Baby Lotion and Cream (8) Baby Oil. Used in CANADA since 
January 2009 on wares (1), (2), (3), (4); May 2011 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et articles de toilette, 
nommément savon pour le visage, lotion gommante, exfoliant, 
bruine pour le visage, masque de beauté, crème solaire pour le 
visage, lait hydratant pour le visage, sérum pour le visage, 
sérum contour des yeux, crème antiacnéique, savon liquide pour 
le corps, lotion pour les mains et le corps, huile de massage, 
shampooing, revitalisant, maquillage, baume à lèvres et rouge à 
lèvres. (2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie. (3) Sels de 
bain. (4) Produits en applicateur à bille pour l'aromathérapie. (5) 
Savon liquide pour bébés (6) Shampooing pour bébés (7) Lotion 
et crème pour bébés (8) Huile pour bébés. Employée au 
CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4); mai 2011 en liaison avec les marchandises (5).

1,567,631. 2012/03/07. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DYNAMIC5

WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,567,677. 2012/03/07. Auggie Home Collection Ltd., 390 
Dupont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHARON E. 
GROOM, (MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

AUGGIE
WARES: Home furnishings namely furniture throws, occasional 
pillows; bedding namely sheets and pillowcases, blankets. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et articles décoratifs, nommément 
jetés, coussins de fantaisie; literie, nommément draps et taies 
d'oreiller, couvertures. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 avril 2011 en liaison avec les marchandises.

1,567,728. 2012/03/08. American Tack & Hardware Co., Inc., 
Saddle River Executive Centre, One Route 17 South, Saddle 
River, New Jersey, 07458, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., 2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, 
ONTARIO, K2B7Z5

WARES: Wallplates for electric switches and electric outlets. 
Used in CANADA since at least as early as December 2011 on 
wares. Priority Filing Date: September 08, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85417892 in 
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Plaques murales pour interrupteurs et prises 
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2011 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85417892 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,567,802. 2012/03/08. Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria 
Park Ave., Toronto, ONTARIO M2H 3M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ASSESS. PREDICT. PERFORM.
WARES: A psychological assessment tool, namely automated 
and printed item booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profiles sheets, report 
forms and manuals, all used to detect behavioural disorders and 
automatically generate interpretation reports and treatment 
measures using computer software and web-based technology. 
SERVICES: Psychological testing, consultation, and training 
workshops by means of web based technology, computer 
software and printed booklets, questionnaires, interview forms, 
workbooks, scoring forms, answer keys, profile sheets, report 
forms and manuals. Used in CANADA since at least as early as 
September 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Outils d'évaluation psychologique, 
nommément livrets, questionnaires, formulaires d'entrevue, 
cahiers, feuilles de pointage, corrigés, feuilles de profil, 
formulaires de rapport et manuels automatisés et imprimés, tous
utilisés pour déceler les troubles comportementaux et pour la 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes 
de traitement au moyen de logiciels et de technologies Web. 
SERVICES: Tests psychologiques, services de conseil et 
ateliers de formation au moyen de technologies Web, de 
logiciels et de livrets, de questionnaires, de formulaires 
d'entrevue, de cahiers, de feuilles de pointage, de corrigés, de 
feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels 
imprimés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,567,845. 2012/03/08. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Plant and lawn food and fertilizer; biocides, germicides, 
bactericides, virucides, fungicides, insecticides, pesticides and 
herbicides; animal and pet food and treats; vitamin, herbal and 
mineral supplements all in powder, capsule, tablet and liquid 

form for pets, animals and veterinarian use; vitamin oils for 
human consumption; cough treatment preparations, namely, 
cough drops, liquids, lozenges and syrups; air fresheners; body 
massage products, namely, oils and creams; toiletries, namely, 
mouthwash, toothpaste, bar soap, liquid soap, hand soap, lip 
balms, facial creams, body creams, cosmetic creams, cold 
creams, shaving creams, skin creams, aftershave creams, bath 
salts, insect sprays, eye drops and dental care products namely 
dental floss, tooth picks and toothbrushes; candies and 
confections, namely, hard candies, soft gummed candies, gum 
and chocolate; fruits and vegetables; grains, namely, processed 
and unprocessed for eating and planting purposes; food 
products, namely, pasta, noodles, pasta sauce, jam, 
unprocessed and processed cereals, rice, beans, legumes, 
wheat, bulk dried fruits, nuts, sugar and sugar substitutes, 
natural and artificial sweeteners, salt, cooking oils, and edible 
oils; canned foods, namely, fruit, vegetables, and nuts; fish and 
seafood products, namely, fish sauce, dried fish, canned fish, 
frozen fish, smoked fish and shell fish; baked goods, namely, 
bread, buns, bagels, cookies, muffins and pastries; non-alcoholic 
beverages, namely, coffee, tea, fruits juices, fruit drinks, fruit 
concentrates, and vegetable juices; cleaning products, namely, 
all-purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substance fertilisante pour plantes et 
pelouse; biocides, germicides, bactéricides, virucides, 
fongicides, insecticides, pesticides et herbicides; aliments et 
friandises pour animaux et animaux de compagnie; suppléments 
vitaminiques, minéraux et à base de plantes, tous sous forme de 
poudre, de capsules, de comprimés et de liquide pour animaux 
de compagnie, animaux et à usage vétérinaire; huile contenant 
des vitamines pour la consommation humaine; produits pour le 
traitement de la toux, nommément pastilles contre la toux, 
liquides, pastilles et sirops; assainisseurs d'air; produits de 
massage pour le corps, nommément huiles et crèmes; articles 
de toilette, nommément rince-bouche, dentifrice, pains de savon, 
savon liquide, savon à mains, baumes à lèvres, crèmes pour le 
visage, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, cold-creams, 
crèmes à raser, crèmes pour la peau, crèmes après-rasage, sels 
de bain, vaporisateurs contre les insectes, gouttes pour les yeux 
et produits de soins dentaires, nommément soie dentaire, cure-
dents et brosses à dents; bonbons et confiseries, nommément 
bonbons durs, bonbons mous, gomme et chocolat; fruits et 
légumes; céréales, nommément transformées et non 
transformées pour la consommation et la culture; produits 
alimentaires, nommément pâtes alimentaires, nouilles, sauce 
pour pâtes alimentaires, confiture, céréales non transformées et 
transformées, riz, haricots, légumineuses, blé, fruits secs en 
vrac, noix, sucre et succédanés de sucre, édulcorants naturels et 
artificiels, sel, huiles de cuisson et huiles alimentaires; aliments 
en conserve, nommément fruits, légumes et noix; poisson et 
fruits de mer, nommément sauce au poisson, poisson séché, 
poisson en conserve, poisson congelé, poisson fumé et 
mollusques et crustacés; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, brioches, bagels, biscuits, muffins et 
pâtisseries; boissons non alcoolisées, nommément café, thé, jus 
de fruits, boissons aux fruits, concentrés de fruits et jus de 
légumes; produits nettoyants, nommément nettoyants tout 
usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,567,876. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

MYUDA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 

disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602144 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
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secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602144 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,878. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

BYREC
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
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the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 

diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602139 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
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la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602139 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,879. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

EMRILO
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 



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 243 November 21, 2012

the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 

diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602141 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, 
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des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 

des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602141 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,880. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

TULEBRAZ
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 
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injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602150 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; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602150 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,881. 2012/03/08. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

TULYV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: November 22, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2602153 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 

secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 novembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2602153 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,567,891. 2012/03/08. Solae LLC, 4300 Duncan Avenue, St. 
Louis, MO 63110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

SOBIND
WARES: Industrial proteins, namely soy polymers, for use in the 
manufacture of adhesives, inks, coatings and personal care 
products; industrial proteins, namely soy polymers, used as an 
ingredient in ink and paint products; industrial proteins, namely 
soy polymers, used in the manufacture of personal care and 
cosmetic compositions, shampoo, hair conditioners, hair dyes, 
hair coloring preparations, hair care preparations, hair gels, 
depilatory preparations, sunscreen preparations, tanning lotions, 

moisturizing lotions, moisturizing creams, and analgesic 
preparations; industrial proteins, namely soy polymers, used as a 
coating for paper and cardboard. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Protéines à usage industriel, nommément 
polymères de soya pour la fabrication d'adhésifs, d'encres, de 
revêtements et de produits de soins personnels; protéines à 
usage industriel, nommément polymères de soya utilisés comme 
ingrédient dans les produits à base d'encre et de peinture; 
protéines à usage industriel, nommément polymères de soya 
pour la fabrication de produits de soins personnels et 
cosmétiques, de shampooings, de revitalisants, de teintures 
capillaires, de colorants capillaires, de produits de soins 
capillaires, de gels capillaires, de produits dépilatoires, d'écrans 
solaires, de lotions bronzantes, de lotions hydratantes, de 
crèmes hydratantes et de préparations analgésiques; protéines à 
usage industriel, nommément polymères de soya, utilisés 
comme revêtement pour le papier et le carton. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,567,892. 2012/03/08. AMBRE CADOUX, 50 St. Paul West, 
Suite 25, Montreal, QUEBEC H2Y 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AUBREY MILLER, 
(MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE 
WEST/OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5

BEBLUE
WARES: Jewellery, rings, bracelets, earrings, necklaces, pins, 
semi precious stones. Used in CANADA since November 08, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, 
colliers, épingles, pierres semi-précieuses. Employée au 
CANADA depuis 08 novembre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,567,896. 2012/03/08. Alimentos Selectos, S.A., Calzada 
Roosevelt 6-19 z3, Mixco, GUATEMALA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

HAWAIIAN CRUNCH
WARES: Macadamia nuts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Noix de macadamia. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,068. 2012/03/09. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

EVEREST SOLAR SYSTEMS
WARES: (1) Common metals and their alloys; building materials 
of metal, namely, aluminum profiles for mounting solar panels, 
rotary metal structures for mounting solar panels, solar modules 
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and roof constructions; fixing material of metal, namely, metal 
fasteners for mounting solar panels; materials of metal for 
scaffolds, metal racks, metal poles, stakes and masts of metal 
for mounting solar panels, metal building profiles and frames for 
construction purposes; non-electric cables and wires of common 
metal not for electrical purposes; ironmongery, small items of 
metal hardware, namely, metal brackets, metal washers, and 
metal nuts for construction purposes; goods of common metal 
not included in other classes, namely, substrates primarily of 
metal for supporting solar cells, photovoltaic cells and solar 
collectors and solar panel mounts. (2) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; roofing, not of metal, 
incorporating solar cells. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément profilés en 
aluminium pour montage de panneaux solaires, structures en 
métal rotatives pour montage de panneaux solaires, modules 
solaires et toitures; matériel de fixation en métal, nommément 
attaches en métal pour montage de panneaux solaires; 
matériaux en métal pour échafaudages, supports en métal, 
poteaux en métal, piquets et mâts en métal pour montage de 
panneaux solaires, profilés et cadres en métal pour bâtiment 
pour construction; câbles et fils non électriques en métal 
commun non à usage électrique; quincaillerie, petits articles de 
quincaillerie, nommément supports métalliques, rondelles 
métalliques et écrous métalliques pour construction; produits en 
métal commun non compris dans d'autres classes, nommément 
substrats faits principalement de métal pour soutenir des piles 
solaires, des cellules photovoltaïques, des capteurs solaires et 
des supports pour panneaux solaires. (2) Matériaux de 
construction non métalliques pour montage de panneaux 
solaires; toitures, autres qu'en métal, comprenant des piles 
solaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,148. 2012/03/09. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter 
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, 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

SERENA
WARES: Window shading system consisting primarily of cellular 
window blinds and shades, and shade drives. Used in CANADA 
since at least as early as November 2011 on wares. Priority
Filing Date: September 14, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/422,577 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Système de stores constitué principalement 
de stores cellulaires et de mécanismes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que novembre 2011 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 14 septembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/422,577 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,568,269. 2012/03/12. Secrets from your sister Inc., 560 Bloor 
Street West, Toronto, ONTARIO M6G 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NADINE D'AGUIAR, 
Cognition LLP, 1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

FIT MAVEN
WARES: Women's lingerie. SERVICES: Retail store services 
featuring women's lingerie; custom bra fitting services; on-line 
retail store services featuring women's lingerie. Used in 
CANADA since March 09, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie féminine. SERVICES: Services de 
magasin de vente au détail de lingerie féminine; services 
d'ajustement de soutiens-gorge; services de magasin de vente 
au détail en ligne de lingerie féminine. Employée au CANADA 
depuis 09 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,568,302. 2012/03/12. Fry's Metals, Inc., 109 Corporate 
Boulevard, South Plainfield, NJ 07080, 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: Metal goods, namely bar solder, solder paste, solder 
preforms, solder wire. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en métal, nommément barre de 
brasure, pâte à braser, préformes de brasure, fils de brasure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,303. 2012/03/12. H.A. Sheldon Canada Ltd., 2220 Midland 
Avenue Unit 68AP, Scarborough, ONTARIO M1P 3E6 
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: Belts. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,305. 2012/03/12. Warner-Lambert Company LLC, 235 
East 42nd Street, New York, NY  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

NURISE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of: 
psychiatric diseases and brain disorders, namely, mood, anxiety 
and cognitive disorders, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease, Huntington's disease; growth and thyroid disorders; 
seizures; brain, central nervous system, ocular motility and 
spinal cord infections, injuries and diseases; neuromuscular 
diseases and disorders; degenerative nerve diseases; multiple 
sclerosis; cranial and facial nerve disorders; tissue injuries, and 
bone and cartilage injuries, diseases and disorders; pelvic, 
urological and reproductive system diseases and disorders, 
namely infections, sexually transmitted diseases, erectile and 
sexual dysfunction, infertility and incontinence; auto-immune, 
cardiovascular, gastrointestinal, hematologic, oncological, 
ophthalmological and respiratory system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the relief of allergies, 
hypertension, menopause and pain; antibiotics and anti-
infectives, anti-inflammatories, anti-fungals, anti-virals, oral and 
injectectible contraceptives, human vaccines and smoking 
cessation medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles du 
cerveau, nommément troubles de l'humeur, anxieux et cognitifs, 
maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, 
maladie de Huntington; troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; crises d'épilepsie; infections, lésions et maladies du 
cerveau, du système nerveux central, de la motilité oculaire et de 
la moelle épinière; maladies et troubles neuromusculaires; 
maladies dégénératives du système nerveux; sclérose en 
plaques; troubles des nerfs crâniens et faciaux; lésions 
tissulaires ainsi que lésions, maladies et troubles des os et du 
cartilage; maladies et troubles des appareils pelvien, urologique 
et génital, nommément infections, infections transmissibles 
sexuellement, dysfonctionnement érectile et sexuel, stérilité et 
incontinence; maladies et troubles auto-immuns, 
cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des 
allergies, de l'hypertension, de la ménopause et de la douleur; 
antibiotiques et anti-infectieux, anti-inflammatoires, 
antifongiques, antiviraux, contraceptifs oraux et injectables, 
vaccins pour les humains et médicaments de désaccoutumance 
au tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,442. 2012/03/13. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical 
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View 
Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CPS EXCEL
WARES: Medical instruments, namely guidewires. Priority Filing 
Date: November 04, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/465,249 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément fils 
guides. Date de priorité de production: 04 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/465,249 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,443. 2012/03/13. Concure Restoration Inc., 1327 Hastings 
Crescent SE, Calgary, ALBERTA T2G 4C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400 
THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST STREET SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

RESTORING THE WORLD OF 
CONCRETE

WARES: (1) Promotional items, namely beer mugs, beverage 
can holders, bumper stickers, calendars, wallets, flashlights, key 
fobs, license plate frames, memo pads, mugs, playing cards, 
sunglasses, watches, water bottles, umbrellas, pencils and pens, 
clothing items namely t-shirts, jackets, bandannas, pants, hats, 
belt buckles, ski gloves, vests, sweatshirts. (2) Agglutinates for 
concrete. (3) Chemical admixtures for concrete. (4) Concrete. (5) 
Concrete additives. (6) Concrete binding agents. (7) Concrete 
stain repellents. (8) Degreasing preparations for concrete. (9) 
Mold release compounds for use in concrete fabrication. (10) 
Paint for concrete floors. (11) Anti-slip floor coatings. (12) 
Protective and corrosion-inhibiting coatings for concrete. 
SERVICES: (1) Project management services, namely, concrete 
construction, installation and restoration. (2) Concrete restoration 
services. (3) Consulting services in the field of concrete 
construction, installation and restoration. (4) Concrete 
construction and installation services. (5) Application of 
protective coatings to concrete. (6) Blasting services. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares (1) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), 
(6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chopes, supports de canettes de boissons, autocollants pour 
pare-chocs, calendriers, portefeuilles, lampes de poche, 
breloques porte-clés, cadres de plaque d'immatriculation, blocs-
notes, grandes tasses, cartes à jouer, lunettes de soleil, 
montres, gourdes, parapluies, crayons et stylos, articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, vestes, bandanas, 
pantalons, chapeaux, boucles de ceinture, gants de ski, gilets, 
pulls d'entraînement. (2) Agglutinats pour béton. (3) Adjuvants 
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chimiques pour béton. (4) Béton. (5) Adjuvants pour béton. (6) 
Liants à béton. (7) Apprêts antitaches pour béton. (8) Produits 
dégraissants pour béton. (9) Composés de démoulage pour 
fabrication de béton. (10) Peinture pour planchers de béton. (11) 
Revêtements de sol antidérapants. (12) Enduits protecteurs et 
anticorrosifs pour béton. SERVICES: (1) Services de gestion de 
projets, nommément construction, installation et réfection 
d'ouvrages de béton. (2) Services de réfection du béton. (3) 
Services de conseil dans le domaine de la construction, de 
l'installation et de la réfection d'ouvrages de béton. (4) Services 
de construction et d'installation d'ouvrages de béton. (5) 
Application d'enduits protecteurs pour béton. (6) Dynamitage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).

1,568,492. 2012/03/13. 0928241 BC Ltd., 1359 Eaglecliff Rd., 
Bowen Island, BRITISH COLUMBIA V0N 1G0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11115, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E3P3

PECKING ORDER
WARES: Computer software for database management for 
controlling veterinary work flow. SERVICES: Web-based 
database management services; technical support services in 
the form of troubleshooting of computer software problems; 
computer software design; licensing of computer software. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données 
pour gérer les flux de travaux des vétérinaires. SERVICES:
Services de gestion de bases de données sur le Web; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels; 
conception de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,523. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

JUMPIN' JALAPENOS
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2009 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,568,525. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AFRICAN DIAMOND
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2006 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,568,526. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CHINA SHORES
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,568,530. 2012/03/13. Konami Gaming, Inc, 585 Trade Center 
Drive, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCK AROUND THE CLOCK
WARES: Electronic game programs; gaming equipment, 
namely, slot machines with or without video output; gaming 
machines; machines for playing games of chance; slot 
machines. Used in CANADA since at least as early as 
September 2011 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques; 
appareils de casino, nommément machines à sous avec ou sans 
sortie vidéo; appareils de jeu; appareils de jeux de hasard; 
machines à sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que septembre 2011 en liaison avec les marchandises.
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1,568,544. 2012/03/13. 2305255 Ontario Inc., 2 Denison Road 
West, Toronto, ONTARIO M9N 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

GUNNDERWEAR
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, underwear, bathing 
suits, jackets, sweat suits, sweatshirts, sweat pants, socks, 
pajamas, sleepwear, belts, suspenders, sweaters, dresses, 
skirts, blouses, lingerie, motorcycle jackets, motorcycle pants, 
motorcycle vests, robes; headwear, namely, caps, hats, toques, 
visors; sunglasses; footwear, namely, athletic footwear, casual 
footwear, dress footwear; household linens and accessories, 
namely, pillows, cushions, bed sheets, curtains, blankets, rugs, 
table cloths, table mats, table napkins, bath towels, bath mats, 
shower curtains; cologne and perfume; massage oil; bath oil. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
pantalons, sous-vêtements, maillots de bain, vestes, ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
chaussettes, pyjamas, vêtements de nuit, ceintures, bretelles, 
chandails, robes, jupes, chemisiers, lingerie, vestes de moto, 
pantalons de moto, gilets de moto, peignoirs; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières; lunettes de 
soleil; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants habillés; linge de maison et accessoires, 
nommément oreillers, coussins, draps, rideaux, couvertures, 
carpettes, nappes, dessous-de-plat, serviettes de table, 
serviettes de bain, tapis de baignoire, rideaux de douche; eau de 
Cologne et parfum; huile de massage; huile de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,553. 2012/03/13. Renaissance Hotel Holdings, Inc., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD, 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

RLIFE
SERVICES: Hotel, restaurant, bar and cocktail lounge services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 22, 2011 under No. 4058624 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, de restaurant, de bar et de bar-
salon. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4058624 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,613. 2012/03/14. ConvaTec Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Headquarters Park Drive, Skillman, NJ  08558, 
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: Medical information services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,622. 2012/03/14. NCO FINANCIAL SERVICES, 
INC./SERVICES FINANCIERS NCO, INC., 75 Port Royal Street 
East, Suite 240, Montréal, QUEBEC H3L 3T1 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

SST
SERVICES: Monitoring, collection and management of debts 
and accounts receivable; providing advice and consultation with 
respect to the monitoring, collection and management of debts 
and accounts receivable; operation of a collection agency. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Surveillance, collecte et gestion des créances et 
des comptes débiteurs; offre de services de conseil en matière 
de surveillance, de collecte et de gestion des créances et des 
comptes débiteurs; exploitation d'une agence de recouvrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,568,623. 2012/03/14. NCO FINANCIAL SERVICES, 
INC./SERVICES FINANCIERS NCO, INC., 75 Port Royal Street 
East, Suite 240, Montréal, QUEBEC H3L 3T1 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

SST FINANCIAL SERVICES
SERVICES: Monitoring, collection and management of debts 
and accounts receivable; providing advice and consultation with 
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respect to the monitoring, collection and management of debts 
and accounts receivable; operation of a collection agency. Used
in CANADA since at least as early as March 01, 2012 on 
services.

SERVICES: Surveillance, collecte et gestion des créances et 
des comptes débiteurs; offre de services de conseil en matière 
de surveillance, de collecte et de gestion des créances et des 
comptes débiteurs; exploitation d'une agence de recouvrement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
mars 2012 en liaison avec les services.

1,568,630. 2012/03/14. Harrison Financial Services Ltd., 21-
1439 Youville Drive, Ottawa, ONTARIO K1C 4M8

Grow Richer with Advanced Planning
SERVICES: Financial advice, life insurance consulting and sales 
and group benefits consulting and sales. Used in CANADA since 
March 13, 2012 on services.

SERVICES: Conseils financiers, services de conseil et de vente 
d'assurance vie et services de conseil et de vente de régimes 
collectifs d'avantages sociaux. Employée au CANADA depuis 
13 mars 2012 en liaison avec les services.

1,568,632. 2012/03/14. 636697 Ontario Limited, 260/280 Scenic 
Caves Road, P.O. Box 215, Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

SUPERBLY NATURAL
SERVICES: Amusement park services namely providing 
amusement park rides, zip line rides, tree top hiking adventures, 
hiking adventures, cave exploration adventures, Nordic ski and 
snowshoeing adventures. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de parc d'attractions, nommément offre de 
tours de manèges et de tyrolienne, de parcours d'hébertisme au 
sommet des arbres, de randonnées pédestres, d'exploration de 
grottes, de ski nordique et de randonnées en raquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,568,633. 2012/03/14. 636697 Ontario Limited, 260/280 Scenic 
Caves Road, P.O. Box 215, Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

ECO ADVENTURE
SERVICES: (1) Amusement park services namely providing 
amusement park rides, tree top hiking adventures, hiking 
adventures, cave exploration adventures, Nordic ski and 
snowshoeing adventures. (2) Amusement park services namely 
providing amusement park rides namely zip line rides. Used in 
CANADA since at least as early as December 31, 2005 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de parc d'attractions, nommément offre 
de manèges, d'hébertisme au sommet des arbres, de 
randonnées pédestres, d'exploration de grottes, de randonnée 
nordiques en ski et en raquettes. (2) Services de parc
d'attractions, nommément offre de manèges, nommément 
tyrolienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2005 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,568,635. 2012/03/14. DICOM EXPRESS INC., 10315 Côte de 
Liesse Road, Dorval, QUEBEC H9P 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBINSON 
SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./L.L.P., STOCK 
EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 4600, 
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

JIT24.7
SERVICES: International and domestic courier and 
transportation services by road, rail, air and sea, and the 
provision of logistics services, namely the provision of 
warehousing and distribution services and transportation 
management and consultation in the fields of courier, trucking, 
warehousing and related road, rail, air and sea delivery services. 
Used in CANADA since at least as early as December 2007 on 
services.

SERVICES: Services de messagerie et de transport 
internationaux et nationaux par voie terrestre, ferroviaire, 
aérienne et maritime ainsi qu'offre de services de logistique, 
nommément offre de services d'entreposage et de distribution 
ainsi que gestion du transport et services de conseil connexes 
dans les domaines de la messagerie, du camionnage, de 
l'entreposage et des services de livraison connexes par voie 
terrestre, ferroviaire, aérienne et maritime. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,568,636. 2012/03/14. Domtar Inc., 395 De Maisonneuve Blvd. 
West, Montréal, QUEBEC H3A 1L6 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

PIXEL AND PRINT LOGIC
SERVICES: Educational services providing information to 
consumers and customers in connection with sustainable and 
responsible use of paper; website providing information to 
consumers and customers in connection with sustainable and 
responsible use of paper. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs offrant de l'information aux 
consommateurs et aux clients sur l'utilisation durable et 
responsable du papier; site Web d'information aux 
consommateurs et aux clients sur l'utilisation durable et 
responsable du papier. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,568,637. 2012/03/14. Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

PM-V11
WARES: Blades used in woodworking tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour outils à travailler le bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,657. 2012/03/14. Mimosa Networks, Inc., 14 Glen Ridge 
Avenue, Los Gatos, California  95030, 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

MIMOSA
WARES: Microwave antennae and software management 
systems to enable wireless internet access. Priority Filing Date: 
January 30, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/528,764 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes à hyperfréquences et systèmes de 
gestion de logiciels permettant l'accès à Internet sans fil. Date
de priorité de production: 30 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/528,764 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,568,660. 2012/03/14. Fred Deeley Imports Ltd., 13500 Verdun 
Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

PRECIOUS METAL
SERVICES: Promoting the sport of motorcycling to women and 
promoting the sale to women of motorcycles sold by others, by 
means of organizing social events featuring entertainment and 
motorcycles. Used in CANADA since at least as early as May 
2009 on services.

SERVICES: Promotion de la moto auprès des femmes et 
promotion auprès des femmes de la vente de motos vendues 
par des tiers, par l'organisation d'activités sociales offrant du 
divertissement et mettant en vedette des motos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,568,664. 2012/03/07. 913675 ONTARIO INC., 543 Conestoga 
Blvd, Unit 27, Cambridge, ONTARIO N1R 6T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

NORTH BY NORTHWEST WE SELL 
ADVENTURE

The right to the exclusive use of the words NORTH  BY  
NORTHWEST  WE  SELL  ADVENTURE is disclaimed apart 
from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel, namely shirts, socks, coats, jackets, 
vests, sweaters, pants, sweatshirts, fleece tops, shoes and 
boots, long underwear, camping equipment namely backpacks, 
suitcases, daypacks and purses. Used in CANADA since July 
01, 2009 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots NORTH BY NORTHWEST 
WE SELL ADVENTURE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, chaussettes, manteaux, vestes, gilets, chandails, 
pantalons, pulls d'entraînement, hauts molletonnés, chaussures 
et bottes ainsi que sous-vêtements longs, équipement de 
camping, nommément sacs à dos, valises, sacs à dos de 
promenade et sacs à main. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,568,665. 2012/03/07. 913675 ONTARIO INC., 543 Conestoga 
Blvd, Unit 27, Cambridge, ONTARIO N1R 6T4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: S. JANE F. 
ARMSTRONG, (VORVIS, ANDERSON, GRAY, ARMSTRONG 
LLP), 353 ELIZABETH STREET, GUELPH, ONTARIO, N1E2X9

WARES: Wearing apparel, namely shirts, socks, coats, jackets, 
vests, sweaters, pants, sweatshirts, fleece tops, shoes and 
boots, long underwear, camping equipment namely backpacks, 
suitcases, daypacks and purses. SERVICES: The operation of 
retail stores for the sale of wearing apparel, namely shirts, socks, 
coats, jackets, vests, sweaters, pants, sweatshirts, fleece tops, 
shoes and boots, long underwear, camping equipment namely 
backpacks, suitcases, daypacks and purses. Used in CANADA 
since October 01, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
chemises, chaussettes, manteaux, vestes, gilets, chandails, 
pantalons, pulls d'entraînement, hauts molletonnés, chaussures 
et bottes ainsi que sous-vêtements longs, équipement de 
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camping, nommément sacs à dos, valises, sacs à dos de 
promenade et sacs à main. SERVICES: Exploitation de 
magasins de vente au détail d'articles vestimentaires, 
nommément chemises, chaussettes, manteaux, vestes, gilets, 
chandails, pantalons, pulls d'entraînement, hauts molletonnés, 
chaussures et bottes ainsi que sous-vêtements longs, 
d'équipement de camping, nommément sacs à dos, valises, 
sacs à dos de promenade et sacs à main. . Employée au 
CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,672. 2012/03/09. Nadler Holding Co. Limited, 2 -344 North 
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N5

ARX
WARES: Safety eyeglass frames and sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes de sécurité et lunettes 
de soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,568,703. 2012/03/14. 2262914 Ontario Inc., 2753 Draper 
Place, Nepean, ONTARIO K2H 7A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY, 
MENARD & ASSOCIATES/ASSOCIÉS, 208-4275 Innes Road, 
Ottawa, ONTARIO, K1C1T1

WARES: Brewed alcoholic beverages namely, all kinds of beer, 
ale, lager, porter, and stout; alcoholic malt beverages. 
SERVICES: Operation of a brewery. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
toutes sortes de bières, d'ale, de lagers, de porters et de stout; 
boissons de malt alcoolisées. SERVICES: Exploitation d'une 
brasserie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,568,774. 2012/03/14. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, 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

SEE WHAT UNFOLDS
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Priority Filing 
Date: February 22, 2012, Country: UNITED STATES OF 

AMERICA, Application No: 85549113 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Date de 
priorité de production: 22 février 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85549113 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,778. 2012/03/14. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, IL 60093, 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

OUVREZ ET VOUS VERREZ
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,568,789. 2012/03/14. OSA CANADA INC., 200-4145 NORTH 
SERVICE RD., BURLINGTON, ONTARIO L7L 6A3

SOMNI-SAGE
WARES: (1) Printed and electronic publications concerning the 
causes of and treatments for obstructive sleep apnea, namely, 
books, brochures, pamphlets, instruction manuals, and 
questionnaires for identifying individuals who are at high risk of 
developing obstructive sleep apnea. (2) Pre-recorded optical 
discs encoded with educational videos in the fields of obstructive 
sleep apnea and treatment thereof. SERVICES: (1) Consulting 
services in the field of obstructive sleep apnea treatment. (2) 
Operating a website providing information in the fields of 
obstructive sleep apnea and treatment thereof. (3) Promoting 
public awareness of the pervasiveness of undiagnosed 
obstructive sleep apnea conditions and the dangers of leaving it 
unmonitored and untreated. Used in CANADA since March 15, 
2011 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques 
portant sur les causes et les traitements de l'apnée obstructive, 
nommément livres, brochures, dépliants, manuels et 
questionnaires servant à identifier les personnes à haut risque 
de souffrir d'apnée obstructive. (2) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos éducatives dans le domaine 
de l'apnée obstructive et des traitements connexes. SERVICES:
(1) Services de conseil dans le domaine des traitements de 
l'apnée obstructive. (2) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'apnée obstructive et des traitements 
connexes. (3) Sensibilisation du public au caractère omniprésent 
des problèmes d'apnée obstructive non diagnostiqués et des 
dangers de les laisser sans surveillance et sans traitement. 
Employée au CANADA depuis 15 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,568,806. 2012/03/14. Link Product Solutions Limited, 311 
Bowes Road, Unit A1, Concord, ONTARIO L4K 1J1 
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

ARCTIC GEAR
WARES: Outerwear, namely, mittens, hats, gloves, scarves, 
earmuffs; snow shovels; snow scrapers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
mitaines, chapeaux, gants, foulards, cache-oreilles; pelles à 
neige; grattoirs à neige. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,568,841. 2012/03/14. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

ENVISION TRAVEL INSURANCE
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. (3) 
Insurance agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
(3) Agences d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,842. 2012/03/14. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VALLEY FIRST TRAVEL INSURANCE
SERVICES: (1) Insurance services. (2) Insurance brokerage. (3) 
Insurance agencies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Courtage d'assurance. 
(3) Agences d'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,568,877. 2012/03/15. Nulayer Inc., 72 Fraser Avenue, Suite 
201, Toronto, ONTARIO M6K 3J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PRESSLY
WARES: Computer software for automatically rendering online 
content, including text, photos and videos, into magazine-style, 
HTML5 templates for optimized display on tablet and 
smartphone web browsers, and for enabling users to customize 

a set of templates and then connect automated feeds of content 
into a publishing engine, and for reformatting the content into 
HTML5 templates and presenting the content in a way that 
leverages the interactive qualities of digital, touch screen tablets 
and smartphones, and for facilitating the display and tracking of 
full screen interstitial advertisements, in between articles, and for 
enabling social sharing of individual content pieces, such as 
articles, to major social networks and email. Used in CANADA 
since March 2011 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conversion automatique de 
contenu en ligne, y compris de textes, de photos et de vidéos, en 
HTML5 (style magazine) pour optimiser l'affichage sur les 
navigateurs Web des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents, pour permettre aux utilisateurs de personnaliser une 
série de modèles et ensuite de connecter des fils de contenu 
automatiques à un moteur d'édition, pour reformater le contenu 
en HTML5 et présenter le contenu d'une façon qui exploite le 
caractère interactif des ordinateurs tablettes et des téléphones 
intelligents numériques à écran tactile, pour faciliter l'affichage et 
le repérage de publicités interstitielles plein écran entre les 
articles et pour permettre le partage social d'éléments de 
contenu particuliers, notamment d'articles, sur les grands 
réseaux sociaux et par courriel. Employée au CANADA depuis 
mars 2011 en liaison avec les marchandises.

1,568,899. 2012/03/15. PLAYBOY ENTERPRISES 
INTERNATIONAL INC., 680, N. Lake Shore Drive, Chicago, 
Illinois 60611, 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

SATURDAY BY PLAYBOY
WARES: Loungewear; nightgowns; nightwear; pajamas; robes; 
sleepwear; smoking jackets. Priority Filing Date: February 22, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/550,189 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'intérieur; robes de nuit; 
vêtements de nuit; pyjamas; peignoirs; vêtements de nuit; 
vestons d'intérieur. Date de priorité de production: 22 février 
2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/550,189 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,023. 2012/03/15. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 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: Business clothing, dress clothing, casual clothing, knit 
tops; blouses; sweaters; jeans; pants; capris; shorts; skirts; 
vests; blazers; jackets; leggings; accessories, namely, costume 
jewellery, handbags, scarves, gloves, mitts, belts, sunglasses, 
socks, tights, hats, compacts and wallets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de ville, vêtements habillés, 
vêtements tout-aller, hauts en tricot; chemisiers; chandails; 
jeans; pantalons; pantalons capris; shorts; jupes; gilets; blazers; 
vestes; pantalons-collants; accessoires, nommément bijoux de 
fantaisie, sacs à main, foulards, gants, mitaines, ceintures, 
lunettes de soleil, chaussettes, collants, chapeaux, poudriers et 
portefeuilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,033. 2012/03/15. Engineered Lifting Systems & Equipment 
Inc., 275 Union Street, Elmira, ONTARIO N3B 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

WARES: End-of-conveyor assist machines, namely, adjustable 
work platforms for loading non-palletized products into 
containers and trailers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de renfort placées à la fin de 
transporteurs, nommément plateformes de travail réglables pour 
le chargement de produits non palettisés dans des conteneurs et 

des remorques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,569,062. 2012/03/16. Katherine McLellan, 13807 Trafalgar 
Road North, RR1, Georgetown, ONTARIO L7G 4S4

Stuffed Dudes
WARES: Plush toys. Used in CANADA since June 24, 2004 on 
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche. Employée au CANADA 
depuis 24 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,569,074. 2012/03/16. Epic Products, Inc., 2801 S. Yale Street, 
Santa Ana, CA 92704, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CELEBRATE THE GOOD LIFE!
WARES: Gift and entertainment items, namely, paper party 
bags, decorations and favors; decorative chalk boards for use at 
parties, dry erase boards of ceramic for use at parties, dry erase 
white boards for use at parties, gift bags of fabric, gift bags of 
paper, gift boxes, gift tags of paper, marking pens for writing on 
bottles, napkins of paper, printed invitations, stickers for glasses, 
all for use while entertaining. Wine bags with handles for carrying 
or holding wine. Gift and entertainment items, namely, absinthe 
serving spoons, bar serving spoons, bottle openers, bottle 
stoppers specially adapted for use with wine bottles, bottler 
pourers, brushes for washing glasses and dishes, dishwashing 
brushes sold with holders, buffet plates, caddies for hanging 
stemmed glassware from neck of wine bottle, candle holders of 
metal, champagne vacuum bottle stoppers, champagne flutes, 
charms as suction cups for wine glasses for attachment to wine 
glassware for identification purposes, charms for stems of wine 
glasses for attachment to wine glassware for identification 
purposes, cheese board with slicer, cheese toothpick buttons for 
spearing and picking up pieces of cheese, cheese markers for 
identifying cheese types; cheese planes sold as a set with stand, 
cheese serving dishes, trays and tongs, citrus reamers for fruit 
juice, clips for holding stemware to plates, coasters of cork, 
coasters of felt and other than table linen, coasters of precious 
metal, coasters of stoneware, coasters that are retained on the 
foot of a wine glass not of paper and not being table linen, 
cocktail shakers, cocktail picks, cocktail stirring spoons, cocktail 
stirrers, cocktail strainers, cork screws, cutting boards of glass, 
cutting boards of wood, drying racks for wine decanters, electric 
corkscrews, filter screens for pouring wine in the nature of wine 
strainers, flashing light ice cube molds, flasks of metal, flasks of 
plastic, funnels for flasks; funnels with screens for pouring wine; 
glass coasters; glass rimmers; ice buckets of aluminum, ice 
buckets of ceramic, ice buckets of plastic, ice cube trays, ice 
scoops of metal, insulated fabric wine cooler bags, key ring 
bottle openers, lemon/lime juicers, manually operated 
corkscrews, martini cocktail picks of precious metal, martini 
pitchers sold with stirrer, napkin rings of metal, napkin rings of 
wood, olive picks of precious metal, olive serving trays, 
champagne glasses, martini glasses, shot glasses, wine glasses, 
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plastic foldable disks for aiding in pouring wine, plates of 
ceramic, pneumatic operated cork removers, replacement lids for 
plastic wine carafes, wine drip collars placed on wine bottle 
necks to prevent dripping, sake serving bottles and cups; salt 
and pepper shakers of precious metal, serving tray of chrome, 
spoon rests, tea light candle holders, topper plates used to hold 
food on top of a glass, trivets, vacuum bottle stops for wine, wall 
mounted bottle openers, wine aerators, wine bottle coolers of 
aluminum, wine bottle coolers of chrome, wine bottle coolers of 
ceramic, wine bottle coolers of glass, wine bottle coolers of 
fabric, wine bottle openers, wine bottle stoppers, wine carafe of 
plastic, coolers for wine, cooler mugs for wine, insulating sleeve 
holder for wine bottles or glasses, wine decanters of glass, 
vacuum pumps for wine bottles, wine bottle stoppers, wine bottle 
stoppers of precious metal, bar sets comprising cocktail shaker, 
strainer, ice tongs, and bar spoon; table place card holders; all of 
the foregoing for use while entertaining. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 10, 2012 under No. 
4,081,677 on wares.

MARCHANDISES: Articles-cadeaux et articles de 
divertissement, nommément sacs surprises en papier, 
décorations et cotillons; tableaux noirs décoratifs pour  les fêtes, 
tableaux blancs en céramique pour les fêtes, ardoises blanches 
pour les fêtes, sacs-cadeaux en tissu, sacs-cadeaux en papier, 
boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, stylos marqueurs 
pour écrire sur les bouteilles, serviettes de table en papier, 
invitations imprimées, autocollants pour verres, tous pour 
utilisation en contexte de divertissement. Sacs à poignées pour 
bouteilles de vin. Articles-cadeaux et articles de divertissement, 
nommément cuillères à absinthe, cuillères de bar, ouvre-
bouteilles, bouchons de bouteille spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin, bouchons verseurs, brosses pour nettoyer les 
verres et la vaisselle, brosses à vaisselle avec support, assiettes 
à buffet, supports pour suspendre des verres à pied au col d'une 
bouteille de vin, bougeoirs en métal, bouchons de bouteille sous 
vide pour champagne, flûtes à champagne, breloques à 
ventouses à fixer aux verres à vin pour les identifier, breloques à 
fixer au pied des verres à vin pour les identifier, planches à 
fromage avec coupe-fromage, pics à fromage pour piquer et 
prendre les morceaux de fromage, affichettes à fromage pour 
identifier les type de fromage; coupe-fromage vendus dans un 
ensemble avec un plateau, plats de service, plateaux et pinces à 
fromage, presse-agrumes pour jus de fruits, pinces pour fixer les 
verres à pied aux assiettes, sous-verres en liège, sous-verres en 
feutre autres que du linge de table, sous-verres en métal 
précieux, sous-verres en grès, sous-verres fixés au pied des 
verres à vin, autres qu'en papier et autres que du linge de table, 
mélangeurs à cocktails, pique-fruits, cuillères à cocktail, 
bâtonnets à cocktail, passoires à cocktail, tire-bouchons, 
planches à découper en verre, planches à découper en bois,
égouttoirs pour carafes à décanter, tire-bouchons électriques, 
treillis filtrants pour verser le vin, à savoir filtres à vin, moules à 
glaçons avec lumières clignotantes, flacons en métal, flacons en 
plastique, entonnoirs pour flacons; entonnoirs avec filtre pour 
verser le vin; sous-verres en verre; givreurs à verre; seaux à 
glace en aluminium, seaux à glace en céramique, seaux à glace 
en plastique, plateaux à glaçons, pelles à glaçons en métal, sacs 
isothermes pour le vin, ouvre-bouteilles avec anneau porte-clés, 
presse-citrons et presse-limes, tire-bouchons manuels, pique-
fruits à martini en métal précieux, pichets à martini avec 
bâtonnet, ronds de serviette en métal, ronds de serviette en bois, 

pique-olives en métal précieux, plats à olives, verres à 
champagne, verres à martini, verres à liqueur, verres à vin, 
disques pliables en plastique pour mieux verser le vin, assiettes 
en céramique, tire-bouchon pneumatiques, couvercles de 
rechange pour carafes à vin en plastique, collecteurs antigoutte 
pour bouteilles de vin placés sur le col des bouteilles de vin afin 
d'empêcher l'égouttement, bouteilles et tasses à saké; salières 
et poivrières en métal précieux, plateaux de service en chrome, 
repose-cuillères, bougeoirs chauffe-plat, soucoupes décoratives 
pour servir de la nourriture sur un verre, sous-plats, bouchons de 
bouteille sous vide pour le vin, ouvre-bouteilles muraux, 
aérateurs à vin, seaux à glace en aluminium, seaux à glace en 
chrome, seaux à glace en céramique, seaux à glace en verre, 
seaux à glace en tissu, ouvre-bouteilles de vin, bouchons de 
bouteille de vin, carafes à vin en plastique, seaux à glace, 
grandes tasses isothermes pour le vin, manchons isolants pour 
bouteilles de vin ou verres à vin, carafes à décanter en verre, 
pompes à vide pour bouteilles de vin, bouchons de bouteille de 
vin, bouchons de bouteille de vin en métal précieux, accessoires 
de bar, y compris mélangeurs à cocktails, passoires, pinces à 
glaçons, et cuillères de bar; supports pour marque-places; toutes 
les marchandises susmentionnées pour utilisation en contexte 
de divertissement. 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. 
4,081,677 en liaison avec les marchandises.

1,569,096. 2012/03/16. Instagram, Inc., 181 South Park Avenue, 
San Francisco, California 94107, 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

INSTAGRAM
WARES: Downloadable computer software for modifying the 
appearance and enabling transmission of photographs. 
SERVICES: Providing a web site that gives users the ability to 
upload photographs; technical support services, namely, 
providing help desk services in the field of computer software, 
namely, providing users with instructions and advice on the use 
of downloadable computer software, provided online and via e-
mail; computer services, namely, providing an interactive website 
featuring technology that allows users to manage their online 
photograph and social networking accounts. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 2010 on wares and on 
services. Priority Filing Date: September 19, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/426,271 in 
association with the same kind of services; September 19, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/426,267 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour changer 
l'apparence et permettre la transmission de photos. SERVICES:
Offre d'un site Web qui permet aux utilisateurs de téléverser des 
photos; services de soutien technique, nommément offre de 
services d'assistance dans le domaine des logiciels, 
nommément offre aux utilisateurs, en ligne et par courriel, 
d'instructions et de conseils sur l'utilisation d'un logiciel 
téléchargeable; services informatiques, nommément offre d'un 
site Web interactif offrant une technologie qui permet aux 
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utilisateurs de gérer leurs photos en ligne et leurs comptes de 
réseautage social. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 06 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,271 en liaison avec le 
même genre de services; 19 septembre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/426,267 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,569,147. 2012/03/16. Tavi Eggertson, 938 Cliveden Ave., 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEXUS LAW 
GROUP LLP, Suite 1930 - 777 Hornby St. , Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z1S4

TAVI
WARES: (1) Tequila. (2) Tequila-based alcoholic beverages. 
Used in CANADA since as early as May 2011 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Téquila. (2) Boissons alcoolisées à base 
de téquila. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 
2011 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,569,154. 2012/03/16. Clifford Produce Sales Inc., 1593 Essex 
County Road 34, P.O. Box 250, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0

WARES: Fresh fruits and vegetables. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,160. 2012/03/16. JBS United, Inc., 4310 State Road 38 
West, Sheridan, Indiana 46069, 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

M-MOBILIZE
WARES: Animal feed supplements and animal feed. Priority
Filing Date: October 18, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/449765 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux et 
aliments pour animaux. Date de priorité de production: 18 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/449765 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,223. 2012/03/16. BAZZ inc., 6000 boulevard Thimens, 
Ville St-Laurent, QUÉBEC H4S 1S5

LUXLITE
MARCHANDISES: Luminaires, nommément, lumières 
encastrées (spots), en suspension, lumière de plafonnier, 
lumière murale, lampe de plancher, lampe de table, lampe pour 
rails et sous-comptoir, luminaires DEL décoratifs; panneau de 
type tableau lumineux au DEL, vase au DEL et cube décoratif au 
DEL; poignée de porte, tablette de rangement. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2012 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Light fixtures, namely built-in lighting, suspension 
lighting, ceiling-mounted lighting, wall-mounted lighting, floor 
lamp, table lamp, track lighting and under-counter lighting, 
decorative LED lighting; illuminated LED panel, LED vase and 
decorative LED cube; door handle, storage shelving. Used in 
CANADA since February 01, 2012 on wares.

1,569,230. 2012/03/19. La Recharge.ca inc., 750, boul. René-
Lévesque, Drummondville, QUÉBEC J2C 7N7

MARCHANDISES: Cartouches d'impression jet d'encre 
réusinées Cartouches d'impression laser réusinées. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Reconditioned inkjet print cartridges; reconditioned 
laser print cartridges. Used in CANADA since June 30, 2007 on 
wares.
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1,569,265. 2012/03/16. IMPEX GRANITE & MARBLE LTD., 180 
Caldari Road, Unit 2, Concord, ONTARIO L4K 4L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

STONES NATURALLY
WARES: Flooring, namely, granite, marble, slate, sandstone, 
limestone, travertine, porcelain, ceramic, hardwood. Used in 
CANADA since at least as early as August 2010 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément granit, 
marbre, ardoise, grès, calcaire, travertin, porcelaine, céramique, 
bois franc. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2010 en liaison avec les marchandises.

1,569,293. 2012/03/19. Kurt Krannich, Hofaeckerstrasse 19, 
71263 Weil der Stadt / Hausen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The wod 
EVEREST is white, the words SOLAR SYSTEMS are red. The 
mountain is white and the circle is outlined and filled in red.

WARES: (1) Common metals and their alloys; building materials 
of metal, namely, aluminum profiles for mounting solar panels, 
rotary metal structures for mounting solar panels, solar modules 
and roof constructions; fixing material of metal, namely, metal 
fasteners for mounting solar panels; materials of metal for 
scaffolds, metal racks, metal poles, stakes and masts of metal 
for mounting solar panels, metal building profiles and frames for 
construction purposes; non-electric cables and wires of common 
metal not for electrical purposes; ironmongery, small items of 
metal hardware, namely, metal brackets, metal washers, and 
metal nuts for construction purposes; goods of common metal 
not included in other classes, namely, substrates primarily of 
metal for supporting solar cells, photovoltaic cells and solar 
collectors and solar panel mounts. (2) Non-metal building 
materials for mounting solar panels; roofing, not of metal, 
incorporating solar cells. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot EVEREST est blanc, et les mots SOLAR 
SYSTEMS sont rouges. La montagne est blanche; le contour du 
cercle ainsi que l'intérieur de ce dernier sont rouges.

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément profilés en 
aluminium pour montage de panneaux solaires, structures en 
métal rotatives pour montage de panneaux solaires, modules 
solaires et toitures; matériel de fixation en métal, nommément 
attaches en métal pour montage de panneaux solaires; 
matériaux en métal pour échafaudages, supports en métal, 
poteaux en métal, piquets et mâts en métal pour montage de 
panneaux solaires, profilés et cadres en métal pour bâtiment 
pour construction; câbles et fils non électriques en métal 
commun non à usage électrique; quincaillerie, petits articles de 
quincaillerie, nommément supports métalliques, rondelles 
métalliques et écrous métalliques pour construction; produits en 
métal commun non compris dans d'autres classes, nommément 
substrats faits principalement de métal pour soutenir des piles 
solaires, des cellules photovoltaïques, des capteurs solaires et 
des supports pour panneaux solaires. (2) Matériaux de 
construction non métalliques pour montage de panneaux 
solaires; toitures, autres qu'en métal, comprenant des piles 
solaires. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,569,305. 2012/03/19. Marketel/McCann-Erickson Ltée, 1100, 
boul. René-Lévesque Ouest, 19th Floor, Montreal, QUEBEC 
H3B 4N4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

CREATIVE CONNECTIONS
SERVICES: The services of an advertising agency. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,569,353. 2012/03/19. Fresh Express Incorporated, 550 S. 
CALDWELL ST., CHARLOTTE, NORTH CAROLINA  28202, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

WARES: Precut packaged fresh vegetables and garden salads; 
salad dressings. Used in CANADA since at least as early as 
August 13, 2011 on wares. Priority Filing Date: December 28, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/505,025 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 17, 2012 under No. 
4175693 on wares.
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MARCHANDISES: Légumes frais et salades jardinières 
précoupés et emballés; sauces à salade. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2011 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/505,025 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2012 sous le No. 4175693 en liaison 
avec les marchandises.

1,569,393. 2012/03/19. AVP Mfg & Supply Inc., R.R. 2, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACTIVE JACK
WARES: Audio cables; cable connectors; component video 
cables; connectors for electronic circuits; electric connections 
and connectors; electrical and electronic connectors; electrical 
connectors; electrical connector housings; electronic 
interconnecters for audio and video signals; electronic switchers 
for audio and video signals; plug-in connectors; power 
connectors; converters, namely electrical path converters, multi-
path converters, frame-based converters, multi-signal 
converters; converters for electric plugs; current converters; 
DC/AC power converters; electric converters; electric power 
converters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles audio; connecteurs de câble; câbles 
de composants vidéo; connecteurs pour circuits électroniques; 
connexions et connecteurs électriques; connecteurs électriques 
et électroniques; connecteurs électriques; boîtiers de 
connecteurs électriques; interconnecteurs électroniques pour 
signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour 
signaux audio et vidéo; connecteurs enfichables; connecteurs 
d'alimentation; convertisseurs, nommément convertisseurs de 
trajet électrique, convertisseurs de trajets multiples, 
convertisseurs sur cadres, convertisseurs de signaux multiples; 
convertisseurs de prises de courant; convertisseurs de courant; 
convertisseurs de puissance ca /cc; convertisseurs électriques; 
convertisseurs de courant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,394. 2012/03/19. AVP Mfg & Supply Inc., R.R. 2, 
Cambridge, ONTARIO N1R 5S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ACTIVE PATCH
WARES: Audio cables; cable connectors; component video 
cables; connectors for electronic circuits; electric connections 
and connectors; electrical and electronic connectors; electrical 
connectors; electrical connector housings; electronic 
interconnecters for audio and video signals; electronic switchers 
for audio and video signals; plug-in connectors; power 
connectors; converters, namely electrical path converters, multi-

path converters, frame-based converters, multi-signal 
converters; converters for electric plugs; current converters; 
DC/AC power converters; electric converters; electric power 
converters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles audio; connecteurs de câble; câbles 
de composants vidéo; connecteurs pour circuits électroniques; 
connexions et connecteurs électriques; connecteurs électriques 
et électroniques; connecteurs électriques; boîtiers de 
connecteurs électriques; interconnecteurs électroniques pour 
signaux audio et vidéo; commutateurs électroniques pour 
signaux audio et vidéo; connecteurs enfichables; connecteurs 
d'alimentation; convertisseurs, nommément convertisseurs de 
trajet électrique, convertisseurs de trajets multiples, 
convertisseurs sur cadres, convertisseurs de signaux multiples; 
convertisseurs de prises de courant; convertisseurs de courant; 
convertisseurs de puissance ca /cc; convertisseurs électriques; 
convertisseurs de courant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,403. 2012/03/19. DRAGOMIR TUSEVLJAK, 1484 OLD 
SECOND ST. N, PHELPSTON, ONTARIO L0L 2K0

UROOL
WARES: (1) Computer hardware. (2) Clothing and apparel, 
namely, casual clothing, athletic clothing, jackets and outdoor 
winter clothing, shoes, boots, sandals, and jewellery. (3) 
Perfume. (4) Alcoholic and non-alcoholic beverages, namely, 
soft drinks, energy drinks, fruit juices, alcoholic coolers, alcoholic 
brewery beverages, and wine. (5) Printed and electronic 
publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, posters, and 
signs. (6) Promotional items, namely, mouse pads, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Computer software design; Licensing of 
computer software. (2) Consulting services in the field of 
computer software design and information technology. (3) 
Wholesale and retail sale of computer hardware, clothing and 
apparel, perfume, and alcoholic and non-alcoholic beverages. (4) 
Operating a website providing information in the fields of 
computer software design, information technology, computer 
hardware, clothing and apparel, perfume, and alcoholic and non-
alcoholic beverages. Used in CANADA since May 15, 2008 on 
wares (5) and on services (1), (2), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (6) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique. (2) Vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, blousons 
et vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussures, bottes, 
sandales et bijoux. (3) Parfum. (4) Boissons alcoolisées et non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons 
énergisantes, jus de fruits, vins panachés, boissons alcoolisées 
brassées et vin. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, affiches et 
pancartes. (6) Articles promotionnels, nommément tapis de 
souris, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception de 
logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels. (2) Services 
de conseil dans les domaines de la conception de logiciels et 
des technologies de l'information. (3) Vente en gros et au détail 
de matériel informatique, de vêtements, de parfums et de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées. (4) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines suivants : conception de 
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logiciels, technologies de l'information, matériel informatique, 
vêtements, parfums et boissons alcoolisées et non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis 15 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises (5) et en liaison avec les services (1), (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4), (6) et en liaison avec les services (3).

1,569,423. 2012/03/19. Hogtown Brewers Inc., 120 Adelaide St. 
West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely beer. (2) 
Clothing namely, t-shirts, sweaters, vests, and jackets; 
accessories namely, hats and visors; bags namely, tote bags, 
suit bags, sports bags, cooler bags, back packs and hip packs; 
glassware and related accessories namely, glasses, steins, 
mugs, cups, sports bottles, coasters and insulated beverage 
holders; housewares namely, aprons, napkins, placemats, ice 
chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, and serving trays; 
novelties namely, buttons, pins, bottle openers, lighters, mirrors, 
signs, posters, puzzles, calendars and stickers. Used in 
CANADA since at least as early as January 2012 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées, 
nommément bière. (2) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, gilets, et vestes; accessoires, nommément chapeaux 
et visières; sacs, nommément fourre-tout, sacs à costumes, sacs 
de sport, sacs isolants, sacs à dos et sacs bananes; verrerie et 
accessoires connexes nommément verres, chopes, grosses 
tasses, tasses, gourdes, sous-verres et porte-boissons isolants; 
articles ménagers, nommément tabliers, serviettes de table, 
napperons, glacières, seaux à glace, bacs à bière, tireuses et 
plateaux de service; articles de fantaisie, nommément macarons, 
épinglettes, ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, pancartes, 
affiches, casse-tête, calendriers et autocollants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,569,431. 2012/03/19. Berry Plastics Corporation, 101 Oakley 
Street, P. O. Box 959, Evansville, 47706-0959, 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

NATIONAL
WARES: Duct tapes, pressure sensitive tapes, adhesive tape for 
industrial and commercial use. Priority Filing Date: December 
16, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/497,661 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans à conduits, rubans à pression, ruban 
adhésif pour utilisation industrielle et commerciale. Date de 
priorité de production: 16 décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/497,661 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,434. 2012/03/19. Multy Home LP, 100 Pippin Road, 
Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

VERSA TILE FLOORING
WARES: Recycled rubber inter-locking floor tile. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de plancher faits de caoutchouc 
recyclé et emboîtables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,436. 2012/03/19. JJMG Ventures Inc., 10446 Connaught 
Dr., Edmonton, ALBERTA T5N 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WISE FRIES
WARES: Strips, pieces or various designs of deep-fried potatos. 
SERVICES: Fast food service. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lanières, morceaux ou autres formes de 
pommes de terre frites. SERVICES: Service de repas rapides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,569,438. 2012/03/19. JJMG Ventures Inc., 10446 Connaught 
Dr., Edmonton, ALBERTA T5N 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Strips, pieces or various designs of deep-fried potatos. 
SERVICES: Fast food service. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lanières, morceaux ou autres formes de 
pommes de terre frites. SERVICES: Service de repas rapides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,569,447. 2012/03/19. AMC NORTH AMERICA LIMITED, 70-C 
Mountjoy St. N., Suite 510, Timmins, ONTARIO P4N 4V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

AMC-SAND-FIX
WARES: Drilling fluids for ground drilling and mining. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fluides de forage pour le forage du sol et 
l'exploitation minière. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,456. 2012/03/19. Era Manufacturing Inc., 148 River Road 
South, Rosenort, MANITOBA R0G 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Tractor parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de tracteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,490. 2012/03/20. Corona Jewellery Company Ltd., 16 
Ripley Avenue, Toronto, ONTARIO M6S 3P1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

TIDES OF LOVE
WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,569,500. 2012/03/20. CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A., Nilo 
Pecanha n. 50, Sala 2.201, Centro, 20020-906, Rio de Janeiro, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

TNT ENERGY DRINK
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, 
carbonated drinks, energy drinks, sports drinks, mineral water, 
fruit drinks and fruit juices, syrups used in the preparation of fruit 
drinks and soft drinks, other preparations for making beverages 
namely preparations in powder form; beer. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons pour 
sportifs, eau minérale, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops 
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons 
gazeuses, autres préparations pour faire des boissons, 
nommément préparations en poudre; bière. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,503. 2012/03/20. AyA Kitchens and Baths Ltd., 1551 
Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X 2Z6

LIFE HAPPENS HERE
WARES: Cabinetry, namely, bathroom, bedroom, dining room 
and kitchen cabinetry, including cabinets, counters, countertops 
for use in bathrooms and kitchens, modular cabinetry units for 
use in bathrooms, bedrooms, dining rooms, kitchens, hallways, 
living rooms, and workrooms. SERVICES: (1) Home interior 
design, planning, decoration and installation services, namely, 
the specification of interior treatments, finishes and furnishings, 
including floor, wall and window treatments; all services inherent 
in operating as the project manager and contractor in home 
interior design projects; design, custom manufacture, delivery 
and installation of furniture, cabinets, counters, countertops, and 
modular cabinetry units. (2) Preparation of design proposal 
materials, work drawings, plans and specifications in the field of 
home interior design, decoration and layout. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ébénisterie, nommément pour la salle de 
bain, la chambre, la salle à manger et la cuisine, y compris 
armoires, comptoirs, plans de travail pour la salle de bain et la 
cuisine, ensembles d'armoires modulaires pour la salle de bain, 
la chambre, la salle à manger, la cuisine, le couloir, la salle de 
séjour et le bureau. SERVICES: (1) Services d'aménagement, 
de planification, de décoration et d'installation pour la maison, 
nommément spécification de traitement, de finition et 
d'ameublement d'intérieur, y compris habillage de planchers, de 
murs et de fenêtres; tous les services liés à la gestion et à 
l'entreprise de projets d'aménagement intérieur pour la maison; 
conception, fabrication sur mesure, livraison et installation de 
mobilier, d'armoires, de comptoirs, de plans de travail et 
d'ensembles d'armoires modulaires. (2) Préparation du matériel 
de proposition de concepts, de dessins de travail, de plans et de 
spécifications dans les domaines de la décoration intérieur, de la 
décoration et de l'aménagement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,506. 2012/03/20. WP IP, LLC, 28 East 28th Street - 8th 
Floor, New York, NY  10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONE FABULOUS TOWEL
WARES: Towels, bath sheets, face cloths, bath mats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, draps de bain, débarbouillettes, 
tapis de baignoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,569,507. 2012/03/20. WP IP, LLC, 28 East 28th Street - 8th 
Floor, New York, NY  10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONE FABULOUS BLANKET
WARES: Blankets and comforters. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvertures et édredons. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,509. 2012/03/20. Del Monte International GmbH, 74, 
Boulevard d'Italie, Monte-Carlo - MC 98000, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SAY YES TO THE BEST
WARES: Dried fruits; frozen fruits; fruit and vegetable salads; 
fruit chips; fruit preserves; fruit salads and vegetable salads; 
fruit-based snack food; prepared entrees consisting primarily of 
vegetables, soups, fruit salads and vegetable salads; preserved 
fruits and vegetables; preserved, dried and cooked fruit and 
vegetables; processed vegetables and fruits; sliced fruits; snack 
mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and 
raisins; fresh fruit and vegetables. Priority Filing Date: March 14, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85569572 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs; fruits congelés; salades de fruits 
et de légumes; croustilles de fruits; conserves de fruits; salades 
de fruits et salades de légumes; grignotines à base de fruits; 
plats principaux préparés composés principalement de légumes, 
soupes, salades de fruits et salades de légumes; fruits et 
légumes en conserve; fruits et légumes en conserve, secs et 
cuits; légumes et fruits transformés; fruits tranchés; mélanges de 
grignotines composés principalement de fruits transformés, de 
noix transformées et de raisins secs; fruits et légumes frais. Date
de priorité de production: 14 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85569572 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,512. 2012/03/20. Mark L. Anderson, 303 South McKay 
Avenue, Spring, Valley, Wisconsin  54767, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3
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WARES: Container, namely, container for chemical teat dips 
used on dairy cattle. Used in CANADA since at least as early as 
March 20, 2012 on wares. Priority Filing Date: September 21, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85427973 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenant, nommément contenant pour 
produits chimiques pour le trempage des trayons utilisés sur des 
bovins laitiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 20 mars 2012 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85427973 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,569,514. 2012/03/20. TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA, 
INC., 100 Clemson Research Blvd., Anderson, SC 29625, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GREEN SQUARED
SERVICES: (1) Education services, namely, providing 
workshops, seminars and training in the field of ecologically 
sustainable standards and methods for tile and the 
manufacturing of tile. (2) Accreditation services, namely, setting 
and providing standards for ecologically sustainable tile and tile 
manufacturing for the purpose of accreditation. Used in 
CANADA since at least as early as February 07, 2012 on 
services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers, 
de conférences et de formation dans le domaine des normes et 
des méthodes durables sur le plan écologique, applicables aux 
tuiles et à la fabrication de tuiles. . (2) Services d'accréditation, 
nommément élaboration et instauration de normes applicables 
aux tuiles et à la fabrication de tuiles durables sur le plan 
écologique à des fins d'accréditation. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2012 en liaison avec 
les services.

1,569,525. 2012/03/20. M & B Acquisition Inc., 5-501 Rowntree 
Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H1

Tacco
WARES: (1) Cushioning devices for shoes, namely, pads for 
shoes to reduce slippage of a foot in the shoe, and pads to 
provide a cushioning effect to the foot of the user. (2) shoe 
inserts in the nature of ball of foot cushions, back of heel
cushions, insoles, arch support cushions, arch support insoles, 
heel cushions, and strap cushions to be adhered to the straps of 
women's shoes, and heel grips. Used in CANADA since January 
01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussinage pour chaussures, 
nommément coussinets pour réduire le glissement du pied dans 
la chaussure et coussinets pour fournir une sensation coussinée 
aux pieds. (2) Garnitures intérieures de chaussures, à savoir 
coussinets d'avant-pied, coussinets de talon, semelles 
intérieures, coussinets pour le soutien de la voûte plantaire, 

semelles intérieures pour le soutien de la voûte plantaire, 
coussinets de talon et coussinets de sangle à coller sur les 
sangles de chaussures pour femmes et talonnettes-doublures. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec 
les marchandises.

1,569,527. 2012/03/20. M & B Aquisition Inc., 5-501 Rowntree 
Dairy Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8H1

Fashion Feet
WARES: 1) Cushioning devices for shoes, namely, pads for 
shoes to reduce slippage of a foot in the shoe, and pads to 
provide a cushioning effect to the foot of the user. (2) shoe 
inserts in the nature of ball of foot cushions, back of heel 
cushions, insoles, arch support cushions, arch support insoles, 
heel cushions, and strap cushions to be adhered to the straps of 
women's shoes, and heel grips. Used in CANADA since January 
01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: (1) Coussinage pour chaussures, 
nommément coussinets pour réduire le glissement du pied dans 
la chaussure et coussinets pour fournir une sensation coussinée 
aux pieds. (2) Garnitures intérieures de chaussures, à savoir 
coussinets d'avant-pied, coussinets de talon, semelles 
intérieures, coussinets pour le soutien de la voûte plantaire, 
semelles intérieures pour le soutien de la voûte plantaire,
coussinets de talon et coussinets de sangle à coller sur les 
sangles de chaussures pour femmes et talonnettes-doublures. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,569,528. 2012/03/20. Corpro Technologies Canada Ltd., 502 -
24 Avenue, Nisku, ALBERTA T9E 8G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

QCAP
WARES: Oil well coring equipment, namely: a tool for catching 
and storing fluids and gases released from a core. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de carottage de puits de pétrole, 
nommément outil pour récupérer et emmagasiner les fluides et 
les gaz provenant des carottiers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,569,540. 2012/03/20. Enbridge Gas Distribution Inc., 500 
Consumers Road, North York, ONTARIO M2J 1P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SERVICES: A program providing funds to firefighting units for 
the purchase of educational materials for skills enhancement in 
firefighting techniques. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme offrant des fonds aux équipes de 
pompiers pour acheter du matériel pédagogique afin d'améliorer 
leurs compétences en matière de techniques de lutte contre les 
incendies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,569,544. 2012/03/20. Certainty Dispute Resolution Services 
Corporation, 109 Centre Street East, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 1A3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE A. SEABY, (SEABY & ASSOCIATES), 
603 - 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

SERVICES: Alternative dispute resolution, mediation and 
dispute settlement services. Used in CANADA since at least as 
early as August 31, 2011 on services.

SERVICES: Services de modes alternatifs de résolution des 
conflits, de médiation et de règlement des conflits. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2011 en 
liaison avec les services.

1,569,548. 2012/03/20. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont, 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRESH-PICKED FAVORITES
WARES: Preparations, namely powders and syrups for making 
non-alcoholic fruit-based beverages; fruit purees for making non-
alcoholic fruit-based beverages. Priority Filing Date: February 
14, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85-541983 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations, nommément poudres et sirops 
pour la préparation de boissons non alcoolisées à base de fruits; 
purées de fruits pour la préparation de boissons non alcoolisées 
à base de fruits. Date de priorité de production: 14 février 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-541983 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,549. 2012/03/20. DIEDRICH COFFEE, INC., 28 Executive 
Park Suite 200, Irvine, CALIFORNIA 92614, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as 
June 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: November 22, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85-478499 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 novembre 
2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85-
478499 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,569,555. 2012/03/20. Eureka! Institute, Inc., a corproation of 
Ohio, 3849 Edwards Road, Cincinnati, Ohio 45244, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

IDEA SCAN
SERVICES: Market research services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,569,564. 2012/03/20. HOSPITALITY SOLUTIONS INC., 100, 
18236 - 105 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA T5S 2R5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 -
124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

IBARPOS
WARES: (1) Computer software in the field of bar and restaurant 
invoicing, namely invoicing for the supply of wine, liquor, beer, 
food, and other items served in restaurants, together with related 
manuals. (2) Computer software in the field of internal 
accounting in the bar and restaurant industries, together with 
related manuals. (3) Computer software in the field of liquor, 
beer, wine and food inventory control, together with related 
manuals. (4) Electronic equipment and bar and restaurant 
equipment, namely point of sale computer input terminals, 
computer tablets, and electronic interfaces, namely connections 
between the computer input terminals and the bar and restaurant 
accounting system, inventory control system, and other bar and 
restaurant computer hardware and software. SERVICES:
Providing installation, training and support services in respect of 
its computer software and electronic equipment via an e-store 
accessed on the Internet. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels dans le domaine de la 
facturation pour les bars et les restaurants, nommément 
facturation pour l'approvisionnement en vins, liqueurs, bières, 
aliments, et autres marchandises de restauration ainsi que 
manuels connexes. (2) Logiciels dans le domaine de la 
comptabilité pour les bars et en restauration ainsi que manuels 
connexes. (3) Logiciels dans le domaine du contrôle des stocks 
de liqueur, de bière, de vin et d'aliments ainsi que manuels 
connexes. (4) Équipement électronique et équipement pour les 
bars et les restaurants, nommément terminaux informatiques 
d'entrée pour les points de vente, ordinateurs tablettes, et 
interfaces électroniques, nommément connexions entre les 
terminaux informatiques d'entrée et le système de comptabilité 
du bar et du restaurant, système de contrôle des stocks, et 
autres logiciels et matériel informatique pour les bars et les 
restaurants. SERVICES: Offre de services d'installation, de 
formation et de soutien concernant les logiciels et l'équipement 
électronique grâce à une boutique virtuelle sur Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,568. 2012/03/20. 745 LLC, 745 Boylston Street, Boston, 
MA 02116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

IUMBRELLA
WARES: Protective covers and cases for mobile electronic 
devices; screen protectors in the nature of plastic shields to be 
affixed to mobile electronic devices. Priority Filing Date: October 
24, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/454,093 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses et étuis de protection pour 
appareils électroniques mobiles; protecteurs d'écran, à savoir 
écrans en plastique à fixer aux appareils électroniques mobiles. 
Date de priorité de production: 24 octobre 2011, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/454,093 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,569,571. 2012/03/20. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SNAP DRY
WARES: Cushions. Priority Filing Date: December 06, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/488,053 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussins. Date de priorité de production: 06 
décembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/488,053 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,576. 2012/03/20. Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 
NW 62nd Avenue, PO Box 1014, Johnston, Iowa 50131-1014, 
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

BIOGENE
WARES: Agricultural seeds. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,569,589. 2012/03/20. Omron Healthcare, Inc., 1925 West Field 
Court, Suite 100, Lake Forest, Illinois 60045, 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

GOFIT
WARES: Computer software and hardware used to evaluate an 
individual's hearing in order to select the appropriate hearing aid 
for the individual. Priority Filing Date: March 05, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85560421 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés 
pour évaluer l'audition de personnes afin de choisir la prothèse 
auditive qui leur convient. Date de priorité de production: 05 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85560421 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,591. 2012/03/20. Omron Healthcare, Inc., 1925 West Field 
Court, Suite 100, Lake Forest, Illinois 60045, 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

GOTEST
WARES: computer hardware and computer software for 
adjusting hearing aids; computer hardware and computer 
software for measuring hearing impairment; Testing devices for 
measuring hearing loss, namely, audiometers. Priority Filing 
Date: March 05, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85560497 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le 
réglage de prothèses auditives; matériel informatique et logiciels 
pour mesurer les déficiences auditives; appareils d'essais pour 
mesurer la perte auditive, nommément audiomètres. Date de 
priorité de production: 05 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85560497 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,593. 2012/03/20. WP IP, LLC, 28 East 28th Street - 8th 
Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ONE FABULOUS SHEET
WARES: Sheets, pillow cases and shams, comforters, 
bedspreads, quilts, bed dust ruffles, bed skirts, duvet and 

comforter covers, mattress pads, waterbed sheets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, taies d'oreiller et couvre-oreillers, 
édredons, couvre-lits, courtepointes, cache-sommiers à volant, 
cache-sommiers, housses de couette et d'édredon, surmatelas, 
draps pour lits d'eau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,604. 2012/03/20. The Caledonian Tree Company Limited, 
a company incorporated in the United Kingdom, Cowbraehill, 
Tynehead, Pathhead, Midlothian, EH37 5XT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

AIR-POT
WARES: (1) Horticultural containers and pots of synthetic or 
plastic materials for use in growing plants, shrubs or trees; plant 
pots; repotting containers for plants. (2) Horticultural containers, 
bags and sacks, namely containers, bags and sacks made of 
synthetic or plastic materials, all for use in growing any type of 
plant, shrub or tree. Used in CANADA since at least as early as 
September 22, 2010 on wares (1). Used in UNITED KINGDOM 
on wares (2). Registered in or for OHIM (EU) on April 03, 2006 
under No. 004233541 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants et pots d'horticulture faits de 
matériaux synthétiques ou de plastique pour la culture de 
plantes, d'arbustes ou d'arbres; pots à plantes; contenants de 
rempotage des plantes. (2) Contenants, sacs et grands sacs 
d'horticulture, nommément contenants, sacs et grands sacs faits 
de matériaux synthétiques ou de plastique, pour la culture de 
tout type de plantes, d'arbustes ou d'arbres. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 03 avril 2006 sous le No. 004233541 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,569,605. 2012/03/20. PAUL CALLAN, 3902 57 AVE., 
LLOYDMINSTER, ALBERTA T9V 2B5

CREATIVE BLENDS
WARES: (1) Fruit smoothies, sorbet smoothies, and yoghurt 
smoothies. (2) Printed and electronic publications, namely, 
menus, posters and signs. (3) Promotional items, namely, 
stickers, key chains, banners, novelty buttons, greeting cards, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Retail sale of smoothies. (2) Operating a website 
providing information in the field of smoothies. Used in CANADA 
since March 19, 2012 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons fouettées aux fruits, boissons 
fouettées à base de sorbet et yogourts fouettés. (2) Publications 
imprimées et électroniques, nommément menus, affiches et 
pancartes. (3) Articles promotionnels, nommément autocollants, 
chaînes porte-clés, banderoles, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
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réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente au détail de boissons 
fouettées. (2) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des boissons fouettées. Employée au CANADA depuis 
19 mars 2012 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,569,646. 2012/03/20. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling Rd 
#101, Warren, New Jersey 07059, 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

MAKE IT MINE!
WARES: Hobby craft kits for making jewelry and watches; hobby 
craft kits for making, decorating and personalizing greeting 
cards; hobby craft kits for decorating and personalizing 
notepads, scrap books and journals; hobby craft kits for making, 
decorating and personalizing handbags, change purses and key 
chains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'artisanat pour la fabrication de 
bijoux et de montres; trousses d'artisanat pour la fabrication, la 
décoration et la personnalisation de cartes de voeux; trousses 
d'artisanat pour la décoration et la personnalisation de blocs-
notes, de scrapbooks et de revues; trousses d'artisanat pour la 
fabrication, la décoration et la personnalisation de sacs à main, 
de porte-monnaie et de chaînes porte-clés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,651. 2012/03/20. Horizon Group USA, Inc., 76 Stirling Rd 
#101, Warren, New Jersey 07059, 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

DRESSED 2 PARTY!
WARES: Iron-on transfers; decals; craft and activity kit for 
children consisting of iron-on transfers, stickers and adjustable 
pet collar, for the decoration of a pet collar; craft and activity kit 
for children consisting of markers, iron-on transfers, stickers, 
notepad, and tote bag for the decoration of the tote bag; craft 
and activity kit for children consisting of iron-on transfers, 
adhesive-backed acrylic gemstones, eye mask, tote bag, and 
door hanger for the decoration of the eye mask, tote bag and 
door hanger; craft and activity kit for children consisting of 
markers, stencil, stickers and glitter, for body art decoration; craft 
and activity kit consisting of iron-on transfers for decoration of 
clothing; craft and activity kit for children consisting of iron-on 
transfers, glue, belt buckle and belt for decoration; craft and 
activity kit for children consisting of iron-on transfers, acrylic 
stones and travel bag for the decoration of the travel bag; fabric 
appliqués; acrylic stones and rhinestones for handiwork; hobby 
craft kit comprising iron-on transfers, crown, bracelet, necklace, 
ring and feather boa for decorating and pretend play; hobby craft 
kit for children consisting of glue, iron-on transfers, gloves, 
necktie and choker for decoration and pretend play; hobby craft 
kit for children consisting of iron-on transfers, glue, acrylic beads 

and gemstones, wand and crown for decoration and pretend 
play. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appliques au fer; décalcomanies; trousse 
d'artisanat et d'activités pour enfants composée d'appliques au 
fer, d'autocollants et d'un collier pour animal de compagnie à 
décorer; trousse d'artisanat et d'activités pour enfants composée 
de marqueurs, d'appliques au fer, d'autocollants, d'un bloc-notes 
et d'un fourre-tout à décorer; trousse d'artisanat et d'activités 
pour enfants composée d'appliques au fer, de pierres précieuses 
en acrylique munies d'un adhésif, d'un masque pour les yeux à 
décorer, d'un fourre-tout à décorer et d'une affichette de porte à 
décorer; trousse d'artisanat et d'activités pour enfants composée 
de marqueurs, d'un pochoir, d'autocollants et de paillettes pour 
la décoration corporelle; trousse d'artisanat et d'activités 
composée d'appliques au fer pour la décoration de vêtements; 
trousse d'artisanat et d'activités pour enfants composée 
d'appliques au fer, de colle, d'une boucle de ceinture et d'une 
ceinture à décorer; trousse d'artisanat et d'activités pour enfants 
composée d'appliques au fer, de pierres en acrylique et d'un sac 
de voyage à décorer; appliques en tissu; pierres en acrylique et 
strass pour l'artisanat; trousse d'artisanat, y compris appliques 
au fer, couronne, bracelet, collier, bague et boa à plumes 
servant d'ornement et de déguisement; trousse d'artisanat pour 
enfants composée de colle, d'appliques au fer, de gants, d'une 
cravate et d'un ras-de-cou servant d'ornement et de 
déguisement; trousse d'artisanat pour enfants composée 
d'appliques au fer, de colle, de petites perles et de pierres 
précieuses en acrylique, d'une baguette et d'une couronne 
servant d'ornement et de déguisement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,662. 2012/03/20. 3620905 Canada Ltd. operating as 
Beverage International Distributor, 10951 96 Avenue, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

EDEN'S DREAM
WARES: Wine, wine coolers, wine-based drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, vins panachés, boissons à base de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,663. 2012/03/20. 3620905 Canada Ltd. operating as 
Beverage International Distributor, 10951 96 Avenue, Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NATHAN 
WOODRUFF, 200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

EDEN'S JOY
WARES: Wine, wine coolers, wine-based drinks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, vins panachés, boissons à base de vin. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 270 November 21, 2012

1,569,666. 2012/03/20. Mrs. Lauralicious, LLC, 19363 Willamette 
Drive #234, West Linn, OR 97068, 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

GLUTEN-FREE DOWRY
WARES: Prepared entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables; prepared entrees consisting primarily of 
pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,569,699. 2012/03/19. West Shore Chamber of Commerce, 
trading as WestShore Chamber of Commerce, 2830 Aldwynd 
Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 3S7

WESTSHORE THE ART OF ISLAND 
LIVING

WARES: Publications, namely magazines for the advertising and 
furtherance of business, commercial and community interests 
within the region including local events, energy conservation, 
waste reduction, greenhouse gas reduction and culture namely 
local arts, crafts, music, food, sport, recreation and heritage. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely advertising the 
wares and services of others and placing advertisements for 
others. (2) Publication of a magazine for the advertising and 
furtherance of business, commercial and community interests 
within the region including local events, energy conservation, 
waste reduction, greenhouse gas reduction-and culture namely 
local arts, crafts, music, food, sport, recreation and heritage. 
Used in CANADA since September 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines pour la 
publicité et dans l'intérêt d'entreprises, et pour les intérêts 
commerciaux et communautaires de la région, y compris les 
activités locales, l'économie d'énergie, la réduction des déchets, 
la réduction des gaz à effet de serre et la culture, nommément 
les arts locaux, l'artisanat, la musique, les aliments, les sports, 
les loisirs et le patrimoine. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers, 
et placement de publicités pour des tiers. (2) Publication d'un 
magazine pour la publicité et dans l'intérêt d'entreprises, et pour 
les intérêts commerciaux et communautaires de la région, y 
compris les activités locales, l'économie d'énergie, la réduction 
des déchets, la réduction des gaz à effet de serre et la culture, 
nommément les arts locaux, l'artisanat, la musique, les aliments, 
les sports, les loisirs et le patrimoine. Employée au CANADA 
depuis septembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,569,710. 2012/03/21. Wuxi Rolling Bearing Co., Ltd., No.3 
Zhenfa 8 Road, Shuofang, Industrial Park, Wuxi 214142, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GREGORY MILLER, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

WARES: Ball thrust bearings for bar stools; Roller bearings for 
industrial machinery; Wheel bearings for motor vehicles; 
Machine bearings; Roller bearings for conveyor belts; Ball 
bearings for hard drives; Ball bearings for turntables; Roller 
bearings for motor vehicles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Butées à billes pour tabourets de bar; 
roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements 
de roue pour véhicules automobiles; roulements de machine; 
roulements à rouleaux pour transporteurs à courroie; roulements 
à billes pour disques durs; roulements à billes pour tourne-
disques; roulements à rouleaux pour véhicules automobiles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,727. 2012/03/21. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Arranging of cruises; cruise ship services; travel, 
excursion and cruise arrangement. Used in CANADA since at 
least as early as October 10, 2011 on services. Priority Filing 
Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85439937 in association with the 
same kind of services.
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SERVICES: Organisation de croisières; services de navire de 
croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85439937 en liaison avec le même genre de 
services.

1,569,728. 2012/03/21. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate 
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
blue and white are claimed as a feature of the trademark. The 
trademark consists of the wording CRUISE LIKE A 
NORWEGIAN in white above a wavy line appearing in white, all 
on a blue background.

SERVICES: Arranging of cruises; cruise ship services; travel, 
excursion and cruise arrangement. Used in CANADA since at 
least as early as October 10, 2011 on services. Priority Filing 
Date: October 05, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85439970 in association with the 
same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots CRUISE LIKE A 
NORWEGIAN écrits en blanc au-dessus d'une ligne ondulée de 
la même couleur, le tout sur un arrière-plan bleu.

SERVICES: Organisation de croisières; services de navire de 
croisière; organisation de voyages, d'excursions et de croisières. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 
octobre 2011 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85439970 en liaison avec le même genre de 
services.

1,569,730. 2012/03/21. Sharingforce Inc., 3874 Chesswood 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S. 
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

C.O.I.L.
SERVICES: Member referral program services, namely 
providing inducements and remuneration to members for 
referring the wares and services of others; promoting the wares 
and services of others by operating an online member referral 
program and by providing links to the websites of others. Used in 
CANADA since at least as early as February 28, 2012 on 
services.

SERVICES: Services de programme de recommandation par les 
membres, nommément offre d'incitatifs et de rémunération aux 
membres pour leur recommandation des marchandises et des 
services de tiers; promotion des marchandises et des services 
de tiers par l'exploitation d'un programme en ligne de 
recommandation par les membres et par la diffusion de liens 
vers les sites Web de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 février 2012 en liaison avec les 
services.

1,569,734. 2012/03/21. JJMG Ventures Inc., 10446 Connaught 
Dr., Edmonton, ALBERTA T5N 3J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Strips, pieces or various designs of deep-fried potatos. 
SERVICES: Fast food service. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Lanières, morceaux ou autres formes de 
pommes de terre frites. SERVICES: Service de repas rapides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,569,768. 2012/03/21. GREGORIADIS, Dimitra, 510-714 The 
West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 4X1

BIKINILICIOUS
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WARES: Clothing garments, swim wear, bathing suits, bikinis, 
coverups, shirts, shorts, dress shirts, beach bags, shoes, flip-
flops, sandals, jewellery, togs, hats, watches, sweat shirts, sweat 
pants, sunglasses, purses, swim trunks, stickers, posters, 
bumper stickers, calendars, gym bags, head bands, wrist bands, 
sweat bands, toques, pens, cups. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, vêtements de bain, 
maillots de bain, bikinis, cache-maillots, chemises, shorts, 
chemises habillées, sacs de plage, chaussures, tongs, sandales, 
bijoux, pinces, chapeaux, montres, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, lunettes de soleil, sacs à main, 
maillots de bain, autocollants, affiches, autocollants pour pare-
chocs, calendriers, sacs de sport, bandeaux, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, tuques, stylos, tasses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,818. 2012/03/21. BRANT MATTHEWS, 128 CHRISTIE 
ST., TORONTO, ONTARIO M6G 3B2

SERVICES: Busker Talent Agency - providing variety 
entertainers for hire. Used in CANADA since November 14, 
2011 on services.

SERVICES: Agence artistique, offre de location d'artiste de 
variété. Employée au CANADA depuis 14 novembre 2011 en 
liaison avec les services.

1,569,819. 2012/03/21. YASMEEN GAGNON RAJAH-BALEE, 
2474 THORSON AVE., OTTAWA, ONTARIO K2C 1M5

YARKSPIRI  FANTASY ART
WARES: (1) Artwork, namely, paintings, drawings, collages, 
photographs, arts prints, and photographic prints. (2) 
Prerecorded optical discs containing instructional videos in the 
fields of graphic design, visual art, and computer animation 
production. (3) Printed and electronic publications, namely, 
books, flyers, instructional manuals for graphic art design and 
computer animation production, posters, and signs. (4) 
Promotional items, namely, hats, casual clothing, stickers, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Retail sale of artwork. (2) Producing 
custom artwork under commission. (3) Graphic design; 
Reformatting written documents, digital images and compilations 
of thereof, a l l  in preparation for commercial printing. (4) 
Computer animation production; Video editing. (5) Educational 

services, namely, workshops and training sessions in the fields 
of creating visual art, graphic design, and computer animation 
production. (6) Consulting services in the fields of visual art, 
graphic design, computer animation, and video editing. (7) 
Operating a website providing information in the fields of visual 
art, graphic design, computer animation, and video editing. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Objets d'art, nommément tableaux, 
dessins, collages, photos, reproductions et épreuves 
photographiques. (2) Disques optiques préenregistrés de vidéos 
éducatives dans les domaines du graphisme, des arts visuels et 
de l'animation par ordinateur. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, prospectus, manuels sur le 
graphisme et l'animation par ordinateur, affiches. (4) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Vente au détail 
d'objets d'art. (2) Production d'objets d'art personnalisés sur 
commande. (3) Graphisme; remise en forme de documents, 
d'images numériques et compilation de ces derniers, pour la 
préparation à l'impression commerciale. (4) Animation par 
ordinateur; montage vidéo. (5) Services éducatifs, nommément 
ateliers et séances de formation dans les domaines des arts 
visuels, du graphisme et de l'animation par ordinateur. (6) 
Services de conseil dans les domaines des arts visuels, du 
graphisme, de l'animation par ordinateur et du montage vidéo. 
(7) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des arts visuels, du graphisme, de l'animation par ordinateur et 
du montage vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,569,820. 2012/03/21. 101048299 Saskatchewan Ltd., c/o 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

HOPPER KILLER
WARES: (1) Insecticides and pesticides. (2) Power-operated 
applicators for insecticides and pesticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Insecticides et pesticides. (2) 
Applicateurs électriques pour insecticides et pesticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,822. 2012/03/21. 101048299 Saskatchewan Ltd., c/o 701 
Broadway Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEREK D. HOFFMAN, 701 Broadway Avenue, P.O. Box 638, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K3L7

HOPPER HITTER
WARES: (1) Insecticides and pesticides. (2) Power-operated 
applicators for insecticides and pesticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 273 November 21, 2012

MARCHANDISES: (1) Insecticides et pesticides. (2) 
Applicateurs électriques pour insecticides et pesticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,569,840. 2012/03/21. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., 1390 
Box Circle, Columbus, Georgia 31907, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

REALTREE XTRA
WARES: Printed camouflage patterns for hard surfaces; Cotton, 
wool and synthetic fabrics having camouflage patterns. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motifs de camouflage imprimés pour 
surfaces dures; tissus de coton, de laine et synthétiques avec 
motifs de camouflage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,007. 2012/03/22. Nipro Diagnostics, Inc., 2400 N.W. 55th 
Court, Fort Lauderdale, Florida 33309, 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

TRUE METRIX
WARES: Test strips for measuring blood glucose levels; glucose 
control reagent solutions for medical use; blood glucose meters; 
blood glucose diagnostic testing kits comprised of blood glucose 
meters, glucose test strips, and glucose control reagent 
solutions. Priority Filing Date: September 22, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/429,718 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandelettes réactives pour la mesure de la 
glycémie; solutions témoins de glucose à usage médical; 
glucomètres; trousses de tests diagnostiques de glycémie 
constituées de glucomètres, de bandelettes réactives de mesure 
de la glycémie et de solutions témoins de glucose. . Date de 
priorité de production: 22 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/429,718 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,010. 2012/03/22. Coastal Trademark Services Ltd., Box 
12109, 2200-555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

HELPING YOU NAVIGATE THE 
WORLD OF TRADEMARKS

SERVICES: Trademark agency services; providing business and 
company name search services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'agence de marques de commerce; offre 
de services de recherche de noms d'entreprise et de société. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,054. 2012/03/22. Astellas Pharma Inc., 2-3-11, 
Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8411, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a fanciful representation of an arrowhead pointing 
upward and a shadow as a background. The left side of the 
representation is dark blue in color (Pantone color no. 7463 C) 
and the central area of the left side is in a lighter blue color. The 
right side of the representation is in another light blue color 
(Pantone color no. 638 C) and the central area of the right side is 
in a lighter blue color. The shadow is also in a light blue color 
(Pantone color no. 638C (20%)) and it gradually becomes darker 
toward the right end. *Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the 
treatment of urinary disease for human use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la représentation 
fantaisiste d'une pointe de flèche pointant vers le haut, avec son 
ombre en arrière-plan. Le côté gauche de la pointe de flèche est 
bleu foncé (couleur Pantone* numéro 7463 C) et la partie 
centrale de ce même côté gauche est d'un bleu plus clair. Le 
côté droit de la pointe de flèche est d'un autre bleu clair(couleur 
Pantone* numéro 638 C), et sa partie centrale est d'un bleu plus 
clair. L'ombre est aussi bleu clair (couleur Pantone* numéro 638 
C [20 %] ) et devient progressivement plus foncée vers 
l'extrémité droite. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urinaires
destinées aux humains. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,570,086. 2012/03/23. Power Coaching Inc., 151 Townline 
Road East, Huntsville, ONTARIO P1H 1R1

ALL THE RIGHT WORDS
WARES: Pre-recorded CD's and DVD's containing information 
relating to real estate sales training and coaching; Printed 
matter, namely books containing information relating to real 
estate sales training and coaching. SERVICES: Seminars 
relating to real estate sales training and coaching. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés d'information 
ayant trait à la formation et au coaching pour la vente de biens 
immobiliers; imprimés, nommément livres d'information ayant 
trait à la formation et au coaching pour la vente de biens 
immobiliers. SERVICES: Conférences ayant trait à la formation 
et au coaching pour la vente de biens immobiliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,570,087. 2012/03/23. Boomerswork Employment Services Inc., 
1959 Upper Water Street, Suite 1700, Purdy's Wharf Tower I, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DONNA L. 
MACEWEN, (MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, SUITE 
400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

BOOMERSWORK.CA
SERVICES: Employment services, namely, providing 
employment information services which are accessible online; 
providing career information and resources; and providing 
employment and potential employee information to employers 
and business entities via the world wide web. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'emploi, nommément offre de services 
d'information sur l'emploi accessibles en ligne; diffusion 
d'information sur les carrières et de ressources professionnelles; 
diffusion d'information sur l'emploi et les candidats à l'emploi aux 
employeurs et aux entreprises par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,090. 2012/03/23. 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

SCRUB UP
WARES: Shower gel, body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gel douche, produit de lavage corporel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,091. 2012/03/23. 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

GET GOING
WARES: Shower gel, body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gel douche, produit de lavage corporel. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,093. 2012/03/23. Cyberderm Laboratories Incorporated, 
650-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SUN WHIP
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,095. 2012/03/23. Handi Foods Ltd., 190 Norelco Dr., 
Weston, ONTARIO M9L 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

DONUT CRISPS
WARES: Donuts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,096. 2012/03/23. PEGASYSTEMS INC., a Massachusetts 
corporation, 101 Main Street, Cambridge, Massachusetts 02142, 
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

PEGA
WARES: Computer software for business process management, 
customer relationship management and contact management; 
computer software for use by businesses to manage business 
processes and interactions with their suppliers and customers. 
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de processus d'affaires, 
de gestion des relations avec la clientèle et de gestion des 
relations d'affaires; logiciels destinés aux entreprises pour la 
gestion des processus d'affaires et des interactions avec leurs 
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fournisseurs et clients. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,570,097. 2012/03/23. Mitsubishi Electric Corporation, a 
Japanese corporation, 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MICMO
WARES: Magnetic sensors for detecting and reading magnetic 
ink on paper money and other printed matter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs magnétiques pour la détection et la 
lecture d'encre magnétique sur le papier-monnaie et autres 
imprimés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,098. 2012/03/23. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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

PROGRESSIVE STEEL & WIRE
WARES: Fasteners, namely, nails; metal wire; and metal wire 
products, namely, wire mesh, tie wire, bar ties, merchant wire, 
chain link fabric, poultry netting, utility fabric, hardware cloth, field 
fence, barbed wire and vineyard wire. SERVICES:
Manufacturing services for others in the field of metal fasteners 
and wire products; Custom manufacture and processing of steel 
wire. Priority Filing Date: September 26, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/432,250 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: Attaches, nommément clous; fils métalliques; 
produits de fils métalliques, nommément treillis métallique, fils à 
ligature, fils pour ligature de barres d'armature, fils marchands, 
grillages à mailles losangées, grillages à poulailler, grillages à 
usage général, grillages métalliques, clôtures de terrain, barbelé 
et fils métalliques pour vignobles. SERVICES: Services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine des attaches en métal 
et des produits de fils métalliques; fabrication et traitement sur 
mesure de fil d'acier. Date de priorité de production: 26 
septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/432,250 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.

1,570,139. 2012/03/23. The John Forsyth Shirt Company Ltd., 
6789 Airport Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

WARES: Men's and women's wearing apparel namely shirts, 
blouses, t-shirts, pullovers, sweatshirts, sweat pants, pants, 
shorts, jackets. Used in CANADA since at least as early as 2011 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, shorts, 
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2011 en liaison avec les marchandises.

1,570,145. 2012/03/23. Fugro Canada Corp., 181 Bay Street, 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GRYPHON
SERVICES: Airborne surveying services; airborne geophysical 
surveying services; analyzing and providing airborne surveying 
data; analyzing and providing airborne geophysical surveying 
data. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de levé aérien; services de levé 
géophysique aérien; analyse et fourniture de données de levé 
aérien; analyse et fourniture de données de levé géophysique 
aérien. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,570,152. 2012/03/23. Campbell River Wealth Management 
Group Ltd., 1631 Island Hwy, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 2E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

CAMPBELL RIVER WEALTH 
MANAGEMENT

SERVICES: Estate planning services, financial management 
services, investment management services, and insurance 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services de planification successorale, services de 
gestion financière, services de gestion de placements et services 
d'assurance. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2010 en liaison avec les services.
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1,570,192. 2012/03/23. Midpoint International Inc., 189 Earl 
Stewart Drive, Unit 1, Aurora, ONTARIO L4G 6V5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

TRANSITION READY
WARES: Source separation and customized containers for solid 
waste and recycling collection and sortation; Waste receptacles; 
Recycling receptacles, storage boxes made from materials 
namely plastic, metal, aluminum, wood, brass, poly methyl 2-
methylpropenoate, polycarbonate and tempered glass. 
SERVICES: Custom design and building of containers for solid 
waste, collection, and sortation. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Contenants pour la séparation des sources 
et contenants sur mesure pour la collecte et le tri de déchets 
solides et de matières recyclables; paniers à rebuts; bacs de 
recyclage, boîtes de rangement faites de matériaux comme le 
plastique, le métal, l'aluminium, le bois, le laiton, le verre 
acrylique, le polycarbonate et le verre trempé. SERVICES:
Conception et fabrication sur mesure de contenants pour la 
collecte et le tri de déchets solides. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,223. 2012/03/23. Loeb's Foods, LLC, #114 10 Fairway 
Drive, Deerfield Beach, Florida 33441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PICKLE CRUNCH
WARES: Processed fried pickles. Priority Filing Date: October 
05, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/440,032 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades frites transformées. Date de 
priorité de production: 05 octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/440,032 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,279. 2012/03/23. Client Marketing Systems, Inc., a 
California corporation, 880 Price Street, Pismo Beach, California 
93449, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVISORS ASSISTANT
WARES: Computer software for use by insurance agents and 
investment representatives in creating and maintaining a 
database of client information. SERVICES: Computer software 
consultation and maintaining and updating database computer 
software. Used in CANADA since at least as early as June 25, 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel destiné aux agents d'assurance et 
aux représentants en placement pour la création et la 
maintenance d'une base de données de renseignements sur les 
clients. SERVICES: Services de conseil en logiciels et 
maintenance et mise à jour d'un logiciel de base de données. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juin 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,570,312. 2012/03/23. Independent Metals & Alloys Inc., 24 
Skyway Drive, Guelph, ONTARIO N1H 6H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MINDSET COACH
SERVICES: Consulting and coaching services in field of 
personal and professional development; (2) educational 
services, namely conducting classes, seminars and workshops 
in the field of personal and professional development; (3) public 
speaking services, namely motivational speaking in the field of 
personal and professional development. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de coaching dans le domaine 
du développement personnel et professionnel; (2) Services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine du développement personnel et 
professionnel; (3) Services d'allocution, nommément 
conférences de motivation dans le domaine du développement 
personnel et professionnel. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,570,319. 2012/03/26. MHR Board Game Design Inc., 5 
Complexe Desjardins, #1081, MONTREAL, QUEBEC H5B 1A0

CHOOZIT
WARES: Board game; Parlor game; Equipment sold as a unit for 
playing a board game; Equipment sold as a unit for playing a 
parlor game; Card set for playing a board game; Card set for 
playing a parlor game; Board game combining different guessing 
activities played with cards, modeling compound, plastic-coated 
metal wire, and other game components; Parlor game combining 
different guessing activities played with cards, modeling 
compound, plastic-coated metal wire, and other game 
components; Downloadable board game via the internet and 
wireless devices; Downloadable parlor game via the internet and 
wireless devices. SERVICES: Entertainment services, namely, 
production and distribution of a game show; Entertainment 
services, namely, an on-going television game show; 
Entertainment services, namely, an on-going television game 
show segment; Entertainment services, namely, providing an on-
line board game; Entertainment services, namely, providing an 
on-line parlor game. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Jeu de plateau; jeu de société; matériel
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau; 
équipement vendu comme un tout pour jouer à un jeu de 
société; ensemble de cartes pour jouer à un jeu de plateau; 
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ensemble de cartes pour jouer à un jeu de société; jeu de 
plateau combinant diverses activités de devinette se jouant avec 
des cartes, de la pâte à modeler, des fils métalliques recouverts 
de plastique et d'autres composants de jeu; jeu de société 
combinant diverses activités de devinette se jouant avec des 
cartes, de la pâte à modeler, des fils métalliques recouverts de 
plastique et d'autres composants de jeu; jeu de plateau 
téléchargeable par Internet et appareils sans fil; jeu de société 
téléchargeable par Internet et appareils sans fil. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production et 
distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; services de 
divertissement, nommément jeu-questionnaire télévisé; services 
de divertissement, nommément émission d'un jeu-questionnaire 
télévisé; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
de plateau en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'un jeu de société en ligne. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,322. 2012/03/23. Commissioning & Technical Services 
(N.A.) Ltd., P.O. Box 272, 1475 - 5th Concession, Kincardine, 
ONTARIO N2Z 2Y7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PETER L. FERRARO, 304 STONE ROAD 
WEST, SUITE 134, GUELPH, ONTARIO, N1L4W4

PERFORMANCE HUNTER
SERVICES: Employment agency services and personnel 
recruitment services. Used in CANADA since at least October 
14, 2011 on services.

SERVICES: Services d'agence de placement et services de 
dotation en personnel. Employée au CANADA depuis au moins 
14 octobre 2011 en liaison avec les services.

1,570,323. 2012/03/23. New City Ventures Inc., 1005 Cypress 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3K6

PlaceSpeak
SERVICES: Internet website portal services in the field of 
consultation and debate of issues affecting communities and 
individuals, namely: operating a website featuring e-mail, access 
to online discussion forums, links to external websites, search 
engines and information in the fields of public policy, public 
debate or community involvement in public life; validating a 
participating user's physical location through multiple methods 
including email, home telephone, and mobile telephone; 
provision of user access to the Internet; Internet cafe services, 
namely provision of telecommunications access to the Internet; 
Internet service provider (ISP) services; providing Internet chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the field of general interest; all of the 
foregoing in the fields of public policy, public debate or 
community involvement in public life. Used in CANADA since 
April 01, 2011 on services.

SERVICES: Services de portail d'un site Web dans le domaine 
des services de conseil et de débat sur les enjeux qui touchent 
les communautés et les particuliers, nommément exploitation 
d'un site Web de courriels, de forums de discussion en ligne, de 
liens vers d'autres sites, de moteurs de recherche et de 
renseignements sur les politiques publiques, les débats publics 

ou sur la participation communautaire à la vie publique; 
validation de l'emplacement physique d'un utilisateur participant 
au moyen de diverses méthodes, y compris par courriel, 
téléphone résidentiel ou téléphone mobile; offre d'accès 
utilisateur à Internet; services de café Internet, nommément offre 
d'accès aux télécommunications sur Internet; fournisseur de 
services Internet (FSI); offre de bavardoirs sur Internet et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; toutes 
les marchandises susmentionnées dans les domaines des 
politiques publiques, des débats publics ou de la participation 
communautaire à la vie publique. Employée au CANADA depuis 
01 avril 2011 en liaison avec les services.

1,570,328. 2012/03/23. Bonnie O'Brien, 27 Alan Ave., Etobicoke, 
ONTARIO M8Z 3Y5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT 
LLP), 175 BLOOR STREET EAST, SUITE 807, SOUTH 
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mobile nail clipping services for pets. Used in 
CANADA since September 2006 on services.

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services mobiles de coupe de griffes d'animaux de 
compagnie. Employée au CANADA depuis septembre 2006 en 
liaison avec les services.

1,570,334. 2012/03/23. Her Majesty the Queen in Right of 
Canada as Represented by the Minister of Agriculture and Agri-
Foods, Office of Intellectual Property, and Commercialization, 
Agriculture and Agri-Food Canada, 1341 Baseline Road, Ottawa, 
ONTARIO K1A 0C5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

SALISH
WARES: Apples; apple trees. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Pommes; pommiers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,337. 2012/03/23. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N. J., 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Products for cleansing and care of body and hair, 
namely, shampoo, hair conditioner, skin moisturizers, lotions, 
baby oil, soap, and body wash. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de soins du corps 
et des cheveux, nommément shampooing, revitalisant, 
hydratants pour la peau, lotions, huile pour bébés, savon et 
savon liquide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,341. 2012/03/23. General Dynamics Ordnance and 
Tactical Systems - Canada, Inc., 5 Montee Des Arsenaux, 
Repentigny, QUEBEC J5Z 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BURNET, 
DUCKWORTH & PALMER LLP, 2400, 525 - 8TH AVENUE 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1G1

SIMUNITION SAFETY AS THE 
STANDARD

WARES: Printed matter, namely instructional, education, 
promotional and teaching materials, namely books and manuals 
on the use of firearms. SERVICES: Training in the use of 
firearms. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel didactique, 
éducatif, promotionnel et pédagogique, nommément livres et 
manuels sur l'utilisation des armes à feu. SERVICES: Formation 
sur l'utilisation des armes à feu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,345. 2012/03/23. DeguDent GmbH, Rodenbacher 
Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CRYPTON
WARES: Dental materials consisting of ceramic or metal 
materials used in computer aided manufacturing of dental 
prosthetic items. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux dentaires, à savoir matériaux 
céramiques ou métalliques pour la fabrication assistée par 
ordinateur de prothèses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,570,350. 2012/03/26. CROWNTYRE INDUSTRIAL CO.,LTD., 
R804, NO.17, SHANGHAI ROAD, BONDED AREA, QINGDAO, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Inner tubes for pneumatic tires [tyres]; Tires for vehicle 
wheels; Casings for pneumatic tires [tyres]; Pneumatic tires 
[tyres]; Vehicle wheel tires [tyres]; Adhesive rubber patches for 
repairing inner tubes; Automobile tires [tyres]. Used in CANADA 
since March 10, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneumatiques [pneus]; 
pneus pour roues de véhicule; carcasses de pneumatiques 
[pneus]; pneumatiques [pneus]; pneus pour roues de véhicule 
[pneus]; pièces adhésives en caoutchouc pour réparer les 
chambres à air; pneus d'automobile [pneus]. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,570,362. 2012/03/20. GLOBALFOUNDRIES SINGAPORE 
PTE. LTD., 60 Woodlands Industrial Park D Street 2, 738406, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GF
SERVICES: Custom manufacture of semiconductors and 
integrated circuits; custom design, engineering and testing for 
new product development of semiconductors and integrated 
circuits; technology consultation services regarding 
semiconductors and integrated circuits. Priority Filing Date: 
October 13, 2011, Country: SINGAPORE, Application No: 
T1114342B in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Fabrication sur mesure de semi-conducteurs et de 
circuits intégrés; conception personnalisée, conception et essai 
de nouveaux semi-conducteurs et circuits intégrés; services de 
conseil en technologie concernant les semi-conducteurs et les 
circuits intégrés. Date de priorité de production: 13 octobre 2011, 
pays: SINGAPOUR, demande no: T1114342B en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,370. 2012/03/26. Anh Ngo, 3211 E 8th AVE, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5M 1X7

INBOX SHOP
SERVICES: (1) Retail store services in the area of household 
accessories, storage items, storage systems, and space 
organizers. (2) Online retail store services in the area of 
household accessories, storage items, storage systems, and 
space organizers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des accessoires domestiques, des articles de 
rangement, des systèmes de rangement et des systèmes 
d'organisation de l'espace. (2) Services de magasin de vente au 
détail en ligne dans les domaines des accessoires domestiques, 
des articles de rangement, des systèmes de rangement et des 
systèmes d'organisation de l'espace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,570,371. 2012/03/26. GUANGZHOU TIANBAO LEATHER 
PRODUCT CO., LTD., #18, NANHANG AVENUE NORTH, 
SHILING TOWN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Leather; Imitation animal skin fabrics; Purses; School 
bags; Attaché cases; Handbags; Business cases; Travel bags; 
Rucksacks; Credit card holders; Pants; Shorts; Dresses; Shirts; 
Jackets; Wind Jackets; Shoes; Hosiery; Gloves; Neck ties; 
Scarves; Belts; Hats; Pants; Swim suits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir; imitations de peaux d'animaux; sacs à 
main; sacs d'écoliers; mallettes; sacs à main; mallettes 
d'affaires; sacs de voyage; havresacs; étuis à cartes de crédit; 
pantalons; shorts; robes; chemises; vestes; coupe-vent; 
chaussures; bonneterie; gants; cravates; foulards; ceintures; 
chapeaux; pantalons; maillots de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,378. 2012/03/26. Gulf Pearl Ltd., 1704 350 Seneca Hill 
Drive, Toronto, ONTARIO M2J 4S7

SERVICES: (1) Providing information, news and commentary in 
the field of current events relating to technology, business and 
science. (2) Computer hardware and software consulting 
services; Consulting in the field of IT project management; 
Consulting in the field of telecommunications technology; 
Consulting services in the field of providing online, non-
downloadable software and applications; Consulting services in 
the fields of energy measurement to improve energy efficiency; 
Technological consulting services in the field of alternative 
energy generation. (3) Import/export agencies. (4) Providing an 
online website comprising news, editorials, and opinions 
concerning current events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires dans le domaine des actualités ayant trait à la 
technologie, aux affaires et à la science. (2) Services de conseil 
en matériel informatique et en logiciels; conseils dans le 
domaine de la gestion de projets de TI; conseils dans le domaine 
des technologies de télécommunication; services de conseil 
dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications non 
téléchargeables en ligne; services de conseil dans le domaine 
de la mesure de l'utilisation de l'énergie pour améliorer 
l'efficacité énergétique; services de conseil technologique dans 
le domaine de la production des énergies de substitution. (3) 
Agences d'importation-exportation. (4) Offre d'un site Web 
présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions sur 
l'actualité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,384. 2012/03/26. 2030075 Ontario Limited, 1011 Upper 
Middle Road East Unit E8, Oakville, ONTARIO L6H 4L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

Artistic Dance Scene
SERVICES: Dance schools. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Écoles de danse. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,570,389. 2012/03/26. Cintas Holdings LLC, 6800 Cintas 
Boulevard, Mason, Ohio  45040, 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

SD-TEK
WARES: Medical gloves. Priority Filing Date: March 20, 2012, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85574658 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants médicaux. Date de priorité de 
production: 20 mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85574658 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,402. 2012/03/26. PIZZA HUT INTERNATIONAL, LLC, 
14841 N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

HEAT LOVER'S
WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Services de restaurant. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,570,419. 2012/03/26. Unique Brands Enterprises, LLC, 550 
Biltmore Way, Suite 200, Coral Gables, Florida  33134, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ALLURE
SERVICES: Hotel, resort hotel and restaurant services; travel 
agency services, namely, arranging temporary accommodation 
and entertainment bookings for travel vacations. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature et de 
restaurant; services d'agence de voyages, nommément 
organisation d'hébergement temporaire et réservation de 
divertissement pour les vacances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,437. 2012/03/26. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

HÔTEL-CLAD
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,450. 2012/03/26. Grillworks Royalties, LLC, 323 E 
Nakoma St, San Antonio, Texas 78216, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAULA CLANCY, (CLANCY PROFESSIONAL 
CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, OTTAWA, 
ONTARIO, K1V1P9

WARES: Outdoor smokers and grills for cooking. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fumoirs et grils extérieurs pour la cuisson. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,454. 2012/03/26. Diageo Great Britain Limited, Park Royal 
Lakeside Drive, London NW107HQ, 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

FOUNDRY
WARES: Alcoholic beverages, namely cider. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cidre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,458. 2012/03/26. ATROD INC., 196 SHAFTSBURY AVE., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0E8

FIBER QUEEN
WARES: (1) Dietary fibre as a food additive. (2) Printed and 
electronic publications, namely, brochures, pamphlets, flyers, 
instruction manuals for the use of dietary fibre supplements, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, key 
chains, pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of dietary 
fibre supplements. (2) Operating a website providing information 
in the fields of nutrition and dietary fibre supplements. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures, dépliants, prospectus, manuels sur la 
prise de suppléments de fibres alimentaires et affiches. (3) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) 
Vente en gros et au détail de suppléments de fibres alimentaires. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de l'alimentation et des suppléments de fibres alimentaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,570,460. 2012/03/26. MICHELLE PHILLIPS, 315-12618 152 
AVE., EDMONTON, ALBERTA T5X 6B2

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
newsletters, brochures, pamphlets, flyers, reports, posters, 
signs, calendars, postcards and directories. (2) Promotional 
items, namely, hats, casual clothing, key chains, stickers, 
bumper stickers, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Consulting services in the fields of 
personal health, life satisfaction, goal-setting, career planning, 
and general well-being. (2) Operating a website providing 
information in the fields of personal health, life satisfaction, goal-
setting, career planning, and general well-being. (3) Educational 
services, namely, seminars, workshops, classes and training 
sessions in the fields of personal health, life satisfaction, goal-
setting, career planning, and general well-being. Used in 

CANADA since March 01, 2012 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, bulletins d'information, brochures, dépliants, 
prospectus, rapports, affiches, pancartes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (2) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs. 
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la 
santé personnelle, de la satisfaction de vivre, de l'établissement 
d'objectifs, de la planification de carrière et du bien-être général. 
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
de la santé personnelle, de la satisfaction de vivre, de 
l'établissement d'objectifs, de la planification de carrière et du 
bien-être général. (3) Services éducatifs, nommément 
conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la santé personnelle, de la satisfaction de vivre, de 
l'établissement d'objectifs, de la planification de carrière et du 
bien-être général. Employée au CANADA depuis 01 mars 2012 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,463. 2012/03/26. Eric Desbiens, 319 Carlaw Ave, suite 
703, Toronto, ONTARIO M4M 0A4

Xfoto
MARCHANDISES: Photographie. SERVICES: Vente de 
photographie en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Photographs. SERVICES: Online sale of photographs. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,570,464. 2012/03/26. NUTRIAG LTD., 39 GAIL GROVE, 
TORONTO, ONTARIO M9M 1M5

FERTITURF
WARES: (1) Fertilizer; Soil amendments and conditioners; Water 
conditioners; Plant hormones and plant growth regulators. (2) 
Printed and electronic publications, namely, brochures, flyers, 
instruction manuals for proper use of fertilizers, posters, and 
signs. (3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, pens, 
sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Manufacture, distribution, and wholesale and 
retail sale of fertilizer, soil and water conditioners, and plant 
growth regulators for the turf, golf course, home and garden, and 
agricultural markets. (2) Research and development in the field 
of fertilizers and plant growth regulators. (3) Operating a website 
providing information in the fields of fertilizers, plant growth 
regulators, horticulture, and gardening. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Engrais; amendements de sol; 
conditionneurs d'eau; substances de croissance et régulateurs 
de croissance des plantes. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément brochures, prospectus, manuels 
pour la bonne utilisation des engrais, affiches. (3) Articles 
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promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. . SERVICES: (1) Fabrication, distribution et vente 
en gros et au détail d'engrais, d'amendements, de 
conditionneurs d'eau et de régulateurs de croissance des 
plantes pour utilisation sur le gazon, les terrains de golf, à la 
maison et pour le jardinage ainsi que pour les marchés 
agricoles. (2) Recherche et développement dans les domaines 
des engrais et des régulateurs de croissance des plantes. (3) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
engrais, des régulateurs de croissance des plantes, de 
l'horticulture et du jardinage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,570,467. 2012/03/26. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

RIVTAV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 

and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605230 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 
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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, 
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: 21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2605230 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,570,469. 2012/03/26. Symbility Solutions Inc., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Software in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic 
commerce services in the field of insurance claims adjudication 
and insurance claims adjustment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l'évaluation et 
du règlement des déclarations de sinistre. SERVICES: Services 
de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du 
règlement des déclarations de sinistre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,570,470. 2012/03/26. Donald R. Smith, c/o BOE Energy 
Systems Ltd., 410, 435 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

LYNX 40+
WARES: Centrifuges used in drill tailings cleaning, including 
devices for the separation of solids and produced fluids during 
wellbore drilling and production operations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses pour le nettoyage de rejets 
de forage, y compris appareils pour la séparation des solides et 
des liquides produits lors du forage de puits et des activités de 
production. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,471. 2012/03/26. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

REVENTIFY
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 

Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue;
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
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endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605229 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 
secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 

des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
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chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2605229 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,472. 2012/03/26. Donald R. Smith, c/o BOE Energy 
Systems Ltd., 410, 435 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 3A8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4V5

LYNX 635
WARES: Centrifuges used in drill tailings cleaning, including 
devices for the separation of solids and produced fluids during 
wellbore drilling and production operations. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses pour le nettoyage de rejets 
de forage, y compris appareils pour la séparation des solides et 
des liquides produits lors du forage de puits et des activités de 
production. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2012 en liaison avec les marchandises.

1,570,473. 2012/03/26. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

RYLEVO

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 
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diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605231 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 
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maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2605231 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,474. 2012/03/26. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

REJUVIFY
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 
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in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 21, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2605228 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 
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traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 21 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2605228 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,570,475. 2012/03/26. NAMCO BANDAI Games America Inc., 
1740 Technology Drive, Suite 600, San Jose, CA 95100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKET FOX
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,484. 2012/03/26. NAMCO BANDAI Games America Inc., 
1740 Technology Drive, Suite 600, San Jose, CA 95100, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CORN QUEST
WARES: Computer games programs; downloadable computer 
game programs; computer game software; downloadable 
computer game software via a global computer network and 
wireless devices; video game software. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de 
jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,494. 2012/03/26. Pioneer  Hi-Bred International, Inc., (an 
Iowa corporation), 7100 N.W. 62nd Avenue, P.O. Box 1014, 
Johnston, Iowa 50131-1014, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
METHOD LAW PROFESSIONAL CORPORATION, 3414A 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO, M4N2M9

REV
WARES: (1) Agricultural seeds. (2) Agricultural seeds. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3790557 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Semences agricoles. (2) Semences 
agricoles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3790557 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,570,499. 2012/03/26. Mission Health Food Co., Ltd., 19/2 
MOO 10 Lat Lum Kaeo, Pathumthani 12140, THAILAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

GRAINS OF TRUTH
WARES: Breakfast cereal; cereal-based snack foods; granola-
based snack bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; barres-collations à base de musli. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,512. 2012/03/26. EVRIHOLDER PRODUCTS, LLC, 1500 
South Lewis Street, Anaheim, California 92805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

SPA SPLENDOR
WARES: Shower caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonnets de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,561. 2012/03/22. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

CREATIVE PROFESSIONALS' 
DESERRES
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SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce de vente au détail 
de papeterie, de produits d'encadrement, de matériel et de 
fourniture pour les beaux-arts, de matériel et de fourniture pour 
les arts graphiques, de matériel et de fourniture pour les loisirs 
créatifs, de matériel et de fourniture d'emballage, d'accessoires 
de décoration, de livres, de jeux, de jouets et de meubles. (2) 
Programme de récompenses de magasins au détail. Promotion 
de la vente de marchandises et de services par un programme 
de fidélisation du consommateur. Promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a retail business selling stationery, 
framing products, fine art materials and supplies, graphic art 
materials and supplies, creative leisure activity materials and 
supplies, packaging materials and supplies, decoration 
accessories, books, games, toys and furniture. (2) Retail store 
reward program. Promotion of the sale of goods and services 
through a customer loyalty program. Promotion of the sale of 
goods and services through the distribution of advertising 
material and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,570,562. 2012/03/22. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, bureau 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

DESERRES POUR PROFESSIONNELS 
CRÉATIFS

SERVICES: (1) Exploitation d'un commerce de vente au détail 
de papeterie, de produits d'encadrement, de matériel et de 
fourniture pour les beaux-arts, de matériel et de fourniture pour 
les arts graphiques, de matériel et de fourniture pour les loisirs 
créatifs, de matériel et de fourniture d'emballage, d'accessoires 
de décoration, de livres, de jeux, de jouets et de meubles. (2) 
Programme de récompenses de magasins au détail. Promotion 
de la vente de marchandises et de services par un programme 
de fidélisation du consommateur. Promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 
publicitaire et de concours promotionnels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Operation of a retail business selling stationery, 
framing products, fine art materials and supplies, graphic art 
materials and supplies, creative leisure activity materials and 
supplies, packaging materials and supplies, decoration 
accessories, books, games, toys and furniture. (2) Retail store 
reward program. Promotion of the sale of goods and services 
through a customer loyalty program. Promotion of the sale of 
goods and services through the distribution of advertising 
material and promotional contests. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,570,566. 2012/03/22. TRIBECCA INVESTMENT CORP., 85 
Scarsdale Road, Suite 206, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAIN & CEBALLOS LLP, 10388 Keele Street, Vaughan, 
ONTARIO, L6A4M9

IT'S TIME FOR A NEW PERSPECTIVE
SERVICES: Financial services, namely loans; mortgage 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément prêts; services de 
prêt hypothécaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,570,581. 2012/03/27. GRANNY'S POULTRY CO-OPERATIVE 
(MANITOBA) LTD., 750 Pandora Avenue East, Winnipeg, 
MANITOBA R2C 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

GREAT TASTE HEALTY LIVING
WARES: Magazines. Used in CANADA since March 06, 2012 
on wares.

MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis 
06 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,570,607. 2012/03/27. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text, 
BIRKDALE is in red. The square in the centre of the design is 
red. The squares and rectangles surrounding the centre square 
are black.

SERVICES: Real estate services namely, the planning, 
designing, development, construction, sale, and management of 
residential real estate projects namely, townhomes. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte, BIRKDALE, est rouge. Le carré au 
centre du dessin est rouge. Les carrés et rectangles autour de 
ce carré central sont noirs.
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SERVICES: Services immobiliers, nommément planification,
conception, développement, construction, vente et gestion de 
projets immobiliers résidentiels, nommément de maisons en 
rangée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,570,651. 2012/03/27. Kappler, Inc., 115 Grimes Drive, 
Guntersville, Alabama 35976, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CHEMTAPE
WARES: Chemically resistant, multi-layered tape for sealing of 
protective garments. Used in CANADA since at least as early as 
1997 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 04, 1997 under No. 2,111,352 on wares.

MARCHANDISES: Ruban multicouche résistant aux produits 
chimiques pour étanchéifier des vêtements de protection. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 1997 
sous le No. 2,111,352 en liaison avec les marchandises.

1,570,674. 2012/03/27. Electrostim Medical Services, Inc. d/b/a 
EMSI, 3504 Cragmont Drive, Ste. 100, Tampa, Florida 33619, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

I-GLUCOTOUCH
WARES: Medical equipment, namely, insulin pumps, insulin 
pump accessories, insulin pump controllers and meters. Priority
Filing Date: September 27, 2011, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/433,452 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément pompes à 
insuline, accessoires de pompe à insuline, dispositifs de contrôle 
et de mesure pour les pompes à insuline. Date de priorité de 
production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/433,452 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,570,677. 2012/03/27. Elizabeth Weiss, 1307 W. Wrightwood 
Avenue, #204, Chicago, IL 60614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

SPORTS NOMADS
SERVICES: Providing a website that provides information and 
resources in the field of hockey for athletes, their families, and 

their fans. Priority Filing Date: September 27, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/432,781 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web qui fournit de l'information et 
des ressources dans le domaine du hockey aux les athlètes, à 
leur famille et à leurs admirateurs. Date de priorité de
production: 27 septembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,781 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,570,678. 2012/03/27. Elizabeth Weiss, 1307 W. Wrightwood 
Avenue, #204, Chicago, IL 60614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

HOCKEY NOMADS
SERVICES: Providing a website featuring information in the field 
of the sport of hockey. Priority Filing Date: September 27, 2011, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/432,719 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web d'information sur le hockey. 
Date de priorité de production: 27 septembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/432,719 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,570,696. 2012/03/27. 3188825 Canada Ltd., 641 107 Street 
SW, Edmonton, ALBERTA T6W 1A2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5

FIRSTCHOICE EQUIPMENT RENTALS
SERVICES: Rental and sale of construction equipment and 
commercial equipment, namely, skid steers, man lifts, 
generators, pumps and complimentary pieces, to contractors, 
construction companies and home owners. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Location et vente d'équipement de construction et 
d'équipement commercial, nommément chargeurs à direction à 
glissement, monte-personnes, génératrices, pompes et pièces 
connexes, à des entrepreneurs, des entreprises de construction 
et des propriétaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,570,704. 2012/03/27. Banks DIH Ltd., P.O. Box 10194, Thirst 
Park, Georgetown, GUYANA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

XM
WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,570,712. 2012/03/27. SEATTLE'S BEST COFFEE LLC, 2401 
Utah Avenue South, Seattle, WA  98134, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The dark 
portion of the mug is red.  The light portion of the mug and the 
lining on the mug is white.  The steam rising from the mug is 
white outlined in black as depicted in the design.

SERVICES: Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar 
and coffee house, carry out restaurant, and take out restaurant 
services; catering services; coffee supply services for offices; 
contract food services; food preparation; preparation and sale of 
carry out foods and beverages. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie sombre de la grande tasse est rouge et 
sa partie claire est blanche. La vapeur qui s'échappe de la 
grande tasse est blanche avec un contour noir, comme le montre 
le dessin.

SERVICES: Services de restaurant, de café, de cafétéria, de 
casse-croûte et de bistrot, services de restaurants de mets à 
emporter; services de traiteur; services d'approvisionnement en 
café pour les bureaux; services alimentaires à contrat; 
préparation d'aliments; préparation et vente d'aliments et de 

boissons à emporter. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 31 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,570,717. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,719. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,570,722. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,723. 2012/03/27. MSD International Holdings GmbH, 
Weystrasse 20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Pharmaceutical preparations namely antihistamine 
preparations and decongestant preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques et décongestionnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,570,737. 2012/03/27. Zodiac Pool Systems, Inc., 2620
Commerce Way, Vista, CA 92081, 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

POLARIS
WARES: Swimming pool and spa cleaning equipment, namely, 
sweepers and vacuums, and parts therefor. Used in CANADA 
since at least as early as December 1982 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de piscines et de 
spas, nommément balayeuses et aspirateurs ainsi que pièces 
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 1982 en liaison avec les marchandises.

1,570,747. 2012/03/27. FFD Designs (Canada) Inc., 105 West 
Beaver Creek Road, Suite 7, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAULINE BOSMAN, (BOSMAN LAW), 95 Mural St, Suite 600, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3G2

FFD DESIGNS
WARES: (1) Plush toys. (2) Dog clothing. (3) Blankets for dogs. 
SERVICES: Product development services; product design 
services; product packaging design services; brand name and 
logo design services; brand development services; private label 
products development services for corporations and individuals; 
marketing concept development and implementation services for 
the establishment and development of brands; import/export 
advisory services. Used in CANADA since at least as early as 
January 05, 2010 on wares (1), (3); July 08, 2010 on wares (2) 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Jouets en peluche. (2) Vêtements pour 
chiens. (3) Couvertures pour chiens. SERVICES: Services de 
développement de produits; services de conception de produits; 
services de conception d'emballages de produits; services de 
conception de logos et de noms de marque; services de 
développement de marque; services de développement de 
produits de marque maison pour les sociétés et les particuliers; 
services de conception et de mise en oeuvre de concept de 
marketing pour l'établissement et le développement de marques; 
services de conseil en importation et en exportation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises (1), (3); 08 juillet 2010 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,570,996. 2012/03/29. The Folger Coffee Company, One 
Strawberry Lane, Orrville, Ohio, 44667, 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

FRESH BREAKS
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WARES: Coffee. Priority Filing Date: March 26, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/579,478 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Date de priorité de production: 26 
mars 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/579,478 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,002. 2012/03/29. STIEGL Immobilien Vermietung GmbH, 
Kendlerstrasse 1, A-5020 Salzburg, AUSTRIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

STIEGL
WARES: Beers; mixed drinks containing beer. Used in CANADA 
since at least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bières; boissons mélangées contenant de la 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,571,004. 2012/03/29. RUBAN EN ROUTE (2004), 658, rue 
Beatty, Verdun, QUÉBEC H4H 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE RUBAN EN ROUTE
SERVICES: Organisation de campagnes de prévention et de 
sensibilisation sur le sida par le biais de conférences, cours, 
colloques et séminaires. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 1994 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Organization of AIDS prevention and awareness 
campaigns by means of lectures, courses, symposia and 
seminars. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 1994 on services.

1,571,073. 2012/03/29. Si Hua Dong, 250 - 4140 No. 3 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIERAN P. 
MOORE, (COHEN BUCHAN EDWARDS LLP), Suite 208-4940 
No. 3 Road , Richmond, BRITISH COLUMBIA, V6X3A5

5U
SERVICES: (1) Website design; Web hosting; Outsourcing of 
web development services; Domain name registration; Selling 
domain names. (2) Providing consulting advice regarding E-
commerce. Used in CANADA since at least as early as August 
01, 2008 on services.

SERVICES: (1) Conception de sites Web; hébergement Web; 
impartition de services de développement Web; enregistrement 
de noms de domaine; vente de noms de domaine. (2) Offre de 
conseils sur le commerce électronique. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2008 en liaison avec 
les services.

1,571,124. 2012/03/29. Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-
Laurent Est, Louiseville, QUÉBEC J5V 2L7

DULCE
MARCHANDISES: Produits de soins corporels nommément: 
lotion hydratante pour les mains et le corps, crème pour la peau, 
crème à mains et savons liquides pour les mains et le corps. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Body care products namely: moisturizing lotions for the 
hands and body, skin creams, hand creams and liquid soaps for 
the hands and body. Proposed Use in CANADA on wares.

1,571,138. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

FRESCAVIA
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; 
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Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2609318 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 
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et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2609318 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,149. 2012/03/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

LAVEND
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
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disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: December 19, 2011, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2604981 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, de l'hépatite, de 
l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus herpès simplex, du 
virus de la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du 
cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément des troubles du système 
endocrinien, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, 
pour la perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la 
prévention des maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardio-rénales et rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des séquelles des maladies oncologiques et des effets 

secondaires de leur traitement, nommément des nausée et 
vomissements, de la dépression hématologique, de la mucosite, 
de la cachexie, de la douleur, de l'ostéalgie, de la fatigue; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies respiratoires et de leurs symptômes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de  la 
dépression, de l'anxiété et des troubles associés, nommément 
de la schizophrénie et des psychoses, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, 
de la maladie d'Alzheimer et de la démence, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'insomnie, du syndrome 
des jambes sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la 
migraine, de la douleur, des accidents cérébrovasculaires et de 
la sclérose en plaques. Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la douleur, nommément de la douleur 
neuropathique, de la douleur de type inflammatoire et de la 
fibromyalgie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément de l'arthrite, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de la MPOC, de l'asthme, de l'athérosclérose, de 
l'angéite, de la synovite, du psoriasis, de l'eczéma, de la 
sclérodermie et d'autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles l i é s  au sang, nommément de la 
thrombocytopénie, des troubles de la coagulation, des troubles 
de saignement, des désordres plaquettaires, des troubles des 
vaisseaux sanguins, de la drépanocytose et des troubles qui y 
sont associés, de l'anémie et des infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, de l'ostéoporose, des maladies de la colonne vertébrale, 
des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des 
blessures sportives, de l'ostéogenèse imparfaite, de l'atrophie 
musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des lésions 
du cartilage, pour le remplacement de l'articulation et pour le 
traitement de l'arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, infections et lésions 
de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de l'eczéma 
et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément de l'accouchement prématuré, de 
l'hypogonadisme, des troubles liés à la testostérone et aux 
hormones androgènes, des troubles liés aux oestrogènes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du 
côlon irritable et des symptômes connexes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément de la dysfonction érectile, du 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément de la baisse de l'appétit sexuel, de la douleur, de la 
baisse de désir et des problèmes d'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et troubles urologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
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gynécologiques, des troubles de santé génésique et de fertilité, 
pour la contraception, pour le traitement des troubles de la 
vessie et de l'incontinence, des maladies et des troubles de la 
prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, pour la prévention des accouchements 
prématurés, pour le traitement de l'éclampsisme, des 
symptômes vasomoteurs/ménopausiques, de l'endométriose/du 
fibrome utérin, du léiomyome, des troubles endo-urologiques/des 
calculs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, des infections 
transmissibles sexuellement, de la néphropathie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de l'hypogonadisme 
chez l'homme et des troubles hormonaux, nommément du 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément de l'hépatite, des 
maladies stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la 
stéatose hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et de la 
cirrhose du foie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la 
gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la septicité; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'alopécie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies psychiatriques et des troubles 
neurologiques, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et 
de la psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies du système immunitaire et des troubles 
neurologiques, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément des maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 19 décembre 2011, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2604981 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,171. 2012/03/29. RobustMedia Communications Group 
Inc., 850 - 36 Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

COHERENCECLINIC
WARES: Books; magazines; pre-recorded audio CDs featuring 
topics and information on health and complementary, integrative 
and holistic health practices; downloadable computer program 
for self-education, self-assessment, self-monitoring, and self-
recording of user's health; workbooks, diaries; bio-feed 
equipment, namely physiological meters and psychosomatic 
monitors; downloadable electronic publications, namely 
practitioners' directories, research publications, information 

systems for client scheduling and reporting, data integration of 
anamnesis forms, client assessment, treatment, charts and case
reports and documentation, practice protocols, educational and 
training guides, research references, all of the aforementioned in 
the field of complementary, integrative and holistic health 
information and services. SERVICES: Health care services, 
namely integrative, holistic and complementary health services; 
referral networking services in the field of integrative, holistic and 
complementary health practices; educational services, namely 
seminars and workshops in the field of integrative, holistic and 
complementary health practices; online appointment bookings 
and payment options for integrative, holistic and complementary 
health services; providing an interactive website containing 
information in the field of integrative, holistic and complementary 
health practices; providing an electronic bulletin board containing 
information in the field of integrative, holistic and complementary 
health practices and services; providing an internet website 
portal featuring links to integrative, holistic and complementary 
health information and services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; CD audio préenregistrés 
contenant des sujets et de l'information liés à la santé et aux 
pratiques de santé complémentaires, intégratives et holistiques; 
programmes informatiques téléchargeables pour l'apprentissage 
autonome, l'auto-évalutation, l'autosurveillance, et l'auto-
enregistrement liés à la santé de l'utilisateur; cahiers, agendas; 
matériel de rétroaction biologique, nommément appareils de 
mesure physiologique et moniteurs psychosomatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
annuaires de praticiens, publications de recherches, systèmes 
d'information pour l'établissement des horaires avec les patients 
et la production de rapports, l'intégration des données dans les 
formulaires d'anamnèse, l'évaluation des clients, le traitement, 
diagrammes, rapports et documentation sur les cas, protocoles 
de pratique, guides didactiques et de formation, références de 
recherche, toutes les marchandises susmentionnées étant dans 
les domaines de l'information et des services de santé 
complémentaires, intégratifs et holistiques. SERVICES: Services 
de soins de santé, nommément services de santé 
complémentaires, intégratifs et holistiques; services de 
recommandation par réseautage dans le domaine des pratiques 
de santé complémentaires, intégratives et holistiques; services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
des pratiques de santé complémentaires, intégratives et 
holistiques; prise de rendez-vous et options de paiement en ligne 
pour les services de santé intégratifs, holistiques et 
complémentaires; offre d'un site Web interactif contenant 
information dans le domaine des pratiques de santé 
complémentaires, intégratives et holistiques; offre d'un babillard 
électronique contenant de l'information dans les domaines des 
pratiques et des services de santé complémentaires, intégratifs 
et holistiques; offre d'un portail Web contenant des liens vers de 
l'information et des services de santé intégratifs, holistiques et 
complémentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,571,175. 2012/03/29. RobustMedia Communications Group 
Inc., 850 - 36 Toronto Street, Toronto, ONTARIO M5C 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

LOVING HEALTHY SELF
WARES: Books; magazines; pre-recorded audio CDs featuring 
topics and information on health and complementary, integrative 
and holistic health practices; downloadable computer program 
for self-education, self-assessment, self-monitoring, and self-
recording of user's health; workbooks, diaries; bio-feed 
equipment, namely physiological meters and psychosomatic 
monitors; downloadable electronic publications, namely 
practitioners' directories, research publications, information 
systems for client scheduling and reporting, data integration of 
anamnesis forms, client assessment, treatment, charts and case 
reports and documentation, practice protocols, educational and 
training guides, research references, all of the aforementioned in 
the field of complementary, integrative and holistic health 
information and services. SERVICES: Health care services, 
namely integrative, holistic and complementary health services; 
referral networking services in the field of integrative, holistic and 
complementary health practices; educational services, namely 
seminars and workshops in the field of integrative, holistic and 
complementary health practices; online appointment bookings 
and payment options for integrative, holistic and complementary 
health services; providing an interactive website containing 
information in the field of integrative, holistic and complementary 
health practices; providing an electronic bulletin board containing 
information in the field of integrative, holistic and complementary 
health practices and services; providing an internet website 
portal featuring links to integrative, holistic and complementary 
health information and services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; CD audio préenregistrés 
contenant des sujets et de l'information liés à la santé et aux 
pratiques de santé complémentaires, intégratives et holistiques; 
programmes informatiques téléchargeables pour l'apprentissage 
autonome, l'auto-évalutation, l'autosurveillance, et l'auto-
enregistrement liés à la santé de l'utilisateur; cahiers, agendas; 
matériel de rétroaction biologique, nommément appareils de 
mesure physiologique et moniteurs psychosomatiques; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
annuaires de praticiens, publications de recherches, systèmes 
d'information pour l'établissement des horaires avec les patients 
et la production de rapports, l'intégration des données dans les 
formulaires d'anamnèse, l'évaluation des clients, le traitement, 
diagrammes, rapports et documentation sur les cas, protocoles 
de pratique, guides didactiques et de formation, références de 
recherche, toutes les marchandises susmentionnées étant dans 
les domaines de l'information et des services de santé 
complémentaires, intégratifs et holistiques. SERVICES: Services 
de soins de santé, nommément services de santé 
complémentaires, intégratifs et holistiques; services de 
recommandation par réseautage dans le domaine des pratiques 
de santé complémentaires, intégratives et holistiques; services 
éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
des pratiques de santé complémentaires, intégratives et 
holistiques; prise de rendez-vous et options de paiement en ligne 

pour les services de santé intégratifs, holistiques et 
complémentaires; offre d'un site Web interactif contenant 
information dans le domaine des pratiques de santé 
complémentaires, intégratives et holistiques; offre d'un babillard 
électronique contenant de l'information dans les domaines des 
pratiques et des services de santé complémentaires, intégratifs 
et holistiques; offre d'un portail Web contenant des liens vers de 
l'information et des services de santé intégratifs, holistiques et 
complémentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,195. 2012/03/29. GE Healthcare Limited, Amersham 
Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 5100 Orbitor 
Drive, Suite 202, Mississauga, ONTARIO, L4W4Z4

VIZAPREP
WARES: Laboratory equipment, namely a cassette pre-loaded 
with radioactive chemicals, compounds and pharmaceuticals for 
use in the production of a radiopharmaceutical agent. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément 
cassette préchargée de produits chimiques, de composés et de 
produits pharmaceutiques radioactifs pour la production d'un 
agent radiopharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,206. 2012/03/28. 1211311 Alberta Ltd., #100, 17612 -103 
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5S 1J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMANTHA C. 
KERNAHAN, 600 West Chambers, 12222 Stony Plain Road, 
Edmonton, ALBERTA, T5N3Y4

ODES
WARES: Vehicles, namely, all terrain vehicles, sport utility 
vehicles, scooters and motorcycles; Motorized vehicle parts, and 
accessories namely, frames, swingarms, springs, hubs, axles, 
battery cables, electric cables, jumper cables, wheels, rims, 
spokes, gauges, mudguards, engine assemblies, transmission 
assemblies, engine guards, clutches, cylinders, drive chains, 
sprockets, brakes, brake friction pads, pistons, drive shafts, 
water pumps, electric batteries, seats, seat covers, exhaust 
systems, mufflers, fenders, air cleaners, horns, gear drives, 
couplings, shock absorbers, number plates, fairings, fairing 
mounting kits, plastic gas tanks, fender brackets, touring bags, 
mounted storage bags, helmets, safety bars, leg shield 
assemblies, fender ornaments, fuel tank covers, control level 
covers, handle bar grip covers, license plate brackets and 
holders, headlights, lighting kits, fog lamps, stop lamps, ignition 
systems, turn signal lamps, head lamp protectors, tool kits, 
decals, motor oil, engine lubricants, brake fluid, oil filters, anti-
freeze; Clothing and accessories, namely, shirts, sweatshirts, t-
shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants, sweatpants, jackets, 
coats, vests, raincoats, gloves, hats, caps and toques. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément véhicules tout-
terrain, véhicules utilitaires sport, scooters et motos; pièces et 
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accessoires de véhicules motorisés, nommément cadres, bras 
oscillants, ressorts, moyeux, essieux, câbles de batterie, câbles 
électriques, câbles de démarrage, roues, jantes, rayons, jauges, 
garde-boue, ensembles moteurs,  blocs de transmission, 
protège-moteurs, embrayages, cylindres, chaînes 
d'entraînement, pignons, freins, plaquettes de frein, pistons, 
arbres d'entraînement, pompes à eau, batteries électriques, 
sièges, housses de siège, systèmes d'échappement, silencieux, 
garde-boue, filtres à air, klaxons, transmissions par engrenages, 
raccords, amortisseurs, plaques d'immatriculation, carénages, 
nécessaires d'installation de carénage, réservoirs d'essence en 
plastique, supports d'aile, sacoches de selle, sacs de rangement 
montés, casques, arceaux de sécurité, ensembles protège-
jambes, décorations de garde-boue, housses de réservoirs à 
essence, couvercles de niveau de contrôle, housses de 
poignées de guidon, porte-plaques d'immatriculation, phares, 
trousses d'éclairage, phares antibrouillard, feux d'arrêt, systèmes 
d'allumage, feux de direction, protecteurs de phare, trousses 
d'outils, décalcomanies, huile à moteur, lubrifiants à moteurs, 
liquide de frein, filtres à huile, antigel; vêtements et accessoires, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, jerseys,
chandails, pulls, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, 
manteaux, gilets, imperméables, gants, chapeaux, casquettes et 
tuques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,208. 2012/03/27. United Legwear Company, L.L.C., a 
limited liability company of the State of Delaware, 48 West 38th 
Street, 3rd Floor, New York, New York, 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: EZRA SUTTON, ESQ., 207 BANK STREET, 
SUITE 333, OTTAWA, ONTARIO, K2P2N2

DAILY BREAD & BOXERS
WARES: Men's Women's and Children's Underwear and 
Legwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements et vêtements pour les 
jambes pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,210. 2012/03/30. IMMIHELP, LLC, 4700 Dexter Drive, 
Suite 100, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

IMMIHELP
SERVICES: Providing information in the field of government 
affairs, namely, immigration and visa application information; 
providing consumer information in the field of immigration, 
insurance, and visas. Used in CANADA since at least as early 
as July 13, 2000 on services. Priority Filing Date: November 07, 
2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/466,061 in association with the same kind of services.

SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine des affaires 
publiques, nommément information sur les demandes 
d'immigration et de visa; diffusion de renseignements aux 
consommateurs dans les domaines de l'immigration, de 

l'assurance, et des visas. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 juillet 2000 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/466,061 en liaison 
avec le même genre de services.

1,571,219. 2012/03/30. Loggo IP Pty Ltd, 33 Bridge Avenue, 
Oak Flats NSW 2529, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

LOGGO BEAMS
WARES: Building materials made of timber or predominantly of 
timber, namely beams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en bois d'oeuvre 
ou principalement en bois d'oeuvre, nommément poutres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,221. 2012/03/30. Xiamen LDC Investment & Management 
Co.,Ltd., Unit 1,5th Floor,No., 197,Binglangxili, Siming District, 
Xiamen City,361000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG RUILI, 
APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, ONTARIO, L3T0B5

WARES: Clothing, namely children's wear, women's wear, 
namely casual clothing, dress clothing, sports clothing, athletic 
clothing, business clothing, outdoor winter clothing, sun 
protective clothing, jackets, shirts, shorts, skirts, dresses, 
wedding dresses, pants, blouses, sleepwear, gym wear, bridal 
wear, formal wear, ski wear, golf wear, and men's wear, namely 
casual clothing, sports clothing, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, sun protective clothing, jackets, 
shirts, shorts, pants, sleepwear, gym wear, formal wear, ski 
wear, golf wear, footwear, namely children's, women's and men's 
shoes, casual shoes, sandals, boots, exercise shoes, headgear, 
namely hats and caps.Women's stockings; Stockings; socks; 
tights, knee-high socks; ankle socks; cotton socks; sport socks; 
wool socks; dress socks; Underwear; women's underpants; 
women's vests; bustiers; corselets; bodices; bodysuits.Gloves, 
namely men's gloves, women's gloves, motorcycling gloves, 
climbing gloves, golf gloves, children's gloves, skiing gloves, 
sport gloves. Used in CANADA since November 14, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements sport, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de protection contre le soleil, vestes, chemises, shorts, jupes, 
robes, robes de mariage, pantalons, chemisiers, vêtements de 
nuit, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, tenues 
de cérémonie, vêtements de ski, vêtements de golf et vêtements 
pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
sport, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, 
vestes, chemises, shorts, pantalons, vêtements de nuit, 
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vêtements d'entraînement, tenues de cérémonie, vêtements de 
ski, vêtements de golf, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures tout-aller, sandales, bottes et 
chaussures d'exercice pour enfants, femmes et hommes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Bas pour 
femmes; bas; chaussettes; collants, mi-bas; socquettes; 
chaussettes de coton; chaussettes de sport; chaussettes de 
laine; chaussettes habillées; sous-vêtements; caleçons pour 
femmes; gilets pour femmes; bustiers; combinés; corsages; 
justaucorps. Gants, nommément gants pour hommes, gants 
pour femmes, gants de motocycliste, gants d'escalade, gants de 
golf, gants pour enfants, gants de ski, gants de sport. Employée
au CANADA depuis 14 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,222. 2012/03/30. Xiamen LDC Investment & Management 
Co.,Ltd., Unit 1,5th Floor,No., 197,Binglangxili, Siming District, 
Xiamen City, 361000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HUANG RUILI, 
APT. 508, 273 South Park Rd., Toronto, ONTARIO, L3T0B5

WARES: Clothing, namely children's wear, women's wear, 
namely casual clothing, dress clothing, sports clothing, athletic 
clothing, business clothing, outdoor winter clothing, sun 
protective clothing, jackets, shirts, shorts, skirts, dresses, 
wedding dresses, pants, blouses, sleepwear, gym wear, bridal 
wear, formal wear, ski wear, golf wear, and men's wear, namely 
casual clothing, sports clothing, athletic clothing, business 
clothing, outdoor winter clothing, sun protective clothing, jackets, 
shirts, shorts, pants, sleepwear, gym wear, formal wear, ski 
wear, golf wear, footwear, namely children's, women's and men's 
shoes, casual shoes, sandals, boots, exercise shoes, headgear, 
namely hats and caps.Women's stockings; Stockings; socks; 
tights, knee-high socks; ankle socks; cotton socks; sport socks; 
wool socks; dress socks; Underwear; women's underpants; 
women's vests; bustiers; corselets; bodices; bodysuits.Gloves, 
namely men's gloves, women's gloves, motorcycling gloves, 
climbing gloves, golf gloves, children's gloves, skiing gloves, 
sport gloves. Used in CANADA since November 14, 2011 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-
aller, vêtements habillés, vêtements sport, vêtements de sport, 
vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements 
de protection contre le soleil, vestes, chemises, shorts, jupes, 
robes, robes de mariage, pantalons, chemisiers, vêtements de 
nuit, vêtements d'entraînement, vêtements de mariage, tenues 
de cérémonie, vêtements de ski, vêtements de golf et vêtements 
pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
sport, vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection contre le soleil, 
vestes, chemises, shorts, pantalons, vêtements de nuit, 
vêtements d'entraînement, tenues de cérémonie, vêtements de 
ski, vêtements de golf, articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures tout-aller, sandales, bottes et 
chaussures d'exercice pour enfants, femmes et hommes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Bas pour 
femmes; bas; chaussettes; collants, mi-bas; socquettes; 

chaussettes de coton; chaussettes de sport; chaussettes de 
laine; chaussettes habillées; sous-vêtements; caleçons pour 
femmes; gilets pour femmes; bustiers; combinés; corsages; 
justaucorps. Gants, nommément gants pour hommes, gants 
pour femmes, gants de motocycliste, gants d'escalade, gants de 
golf, gants pour enfants, gants de ski, gants de sport. Employée
au CANADA depuis 14 novembre 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,224. 2012/03/30. Loggo IP Pty Ltd, 33 Bridge Avenue, 
Oak Flats NSW 2529, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
2255 Carling Avenue, Suite 203 , Ottawa, ONTARIO, K2B7Z5

I-LOGS
WARES: Building materials made of timber or predominantly of 
timber, namely beams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en bois d'oeuvre 
ou principalement en bois d'oeuvre, nommément poutres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,236. 2012/03/30. Toronto East General Hospital, 825 
Coxwell Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 3E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

LAUGHTER IS THE BEST MEDICINE
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services.

SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,571,241. 2012/03/30. Toronto East General Hospital, 825 
Coxwell Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 3E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on services.
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SERVICES: Campagnes de financement. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison 
avec les services.

1,571,255. 2012/03/30. CGC INC., a legal entity, 350 
Burnhamthorpe Road West, 5th Floor, Mississauga, ONTARIO 
L5B 3J1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

MEGA BEAD
WARES: Paper faced metal bead. Used in CANADA since at 
least as early as January 2012 on wares.

MARCHANDISES: Cornières en métal recouvertes de papier. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2012 en liaison avec les marchandises.

1,571,320. 2012/03/30. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MENO-EZ
WARES: Vitamins, mineral and herbals supplements for the 
treatment, support and management of symptoms associated 
with hormonal imbalance and menopause. Used in CANADA 
since as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, minéraux et à 
base de plantes pour traiter, soulager et atténuer les symptômes 
associés au déséquilibre hormonal et à la ménopause. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,323. 2012/03/30. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

CARDIACT
WARES: Vitamins, mineral and herbal supplements and 
antioxidants to support circulatory and cardiovascular health. 
Used in CANADA since as early as January 2011 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments minéraux, 
suppléments à base de plantes et antioxydants pour favoriser la 
santé circulatoire et cardiovasculaire. . Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les 
marchandises.

1,571,324. 2012/03/30. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

XYNERGY
WARES: Vitamins, minerals and herbal supplements to assist in 
weight loss, weight control, for fat burning and to increase 
metabolism. Used in CANADA since as early as January 2004 
on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, suppléments minéraux et à base 
de plantes pour aider à la perte de poids et au contrôle du poids, 
pour éliminer les graisses et pour stimuler le métabolisme. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,571,325. 2012/03/30. Jamm Enterprises Ltd., 2218 Hansleman 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

V.C.F.
WARES: Vitamins, minerals, herbals supplements to support 
vascular system, for use as a cleanser to support vascular 
system, as a cleanser for prevention and reduction of 
atherosclerosis and to support overall cardiovascular health. 
Used in CANADA since as early as January 1995 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments à base de 
plantes pour renforcer le système vasculaire, pour utilisation 
comme nettoyant afin de renforcer le système vasculaire et 
comme nettoyant pour prévenir et réduire l'athérosclérose et 
pour favoriser la santé cardiovasculaire en général. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,571,337. 2012/03/30. Agilent Technologies, Inc., 5301 Stevens 
Creek Boulevard, Santa Clara, California 95051, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

NSCOPE
WARES: Radiological apparatus for research purposes, namely, 
magnetic resonance scanners for use in non-medical and life 
sciences research applications; magnetic resonance scanners 
for use in pre-clinical magnetic resonance imaging; Radiological 
apparatus for diagnostic and medical purposes, namely, 
magnetic resonance imagers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de radiologie pour la recherche, 
nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique 
pour utilisation dans des applications non médicales et de 
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recherche en sciences biologiques; appareils d'imagerie par 
résonance magnétique pour l'imagerie par résonance 
magnétique préclinique; appareils de radiologie de diagnostic et 
à usage médical, nommément appareils d'imagerie par 
résonance magnétique. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,343. 2012/06/08. Vescio Group Inc., 5980 Shawson Drive, 
Units 1 to 7, Mississauga, ONTARIO L4W 3Z6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMPSON, 
MACCOLL & STACY, 1020 MATHESON BOULEVARD EAST, 
SUITE FIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4J9

BurgerFi
WARES: All natural, antibiotic and hormone free beef 
hamburgers; vegetarian burgers; all natural hot dogs; french 
fries; onion fries; ice cream; frozen desserts; milkshakes; soft 
drinks; and water. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Hamburgers au boeuf naturel, sans 
antibiotiques et sans hormones; hamburgers végétariens; hot-
dogs naturels; frites; oignons frits; crème glacée; desserts 
glacés; laits fouettés; boissons gazeuses; eau. . SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,571,352. 2012/03/30. Zero II 60 Fashions Inc., 9400 St. 
Laurent Blvd., Suite 200, Montreal, QUEBEC H2N 1P3 
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

ZERO II 60
WARES: Women's apparel namely: shirts, shorts, sweaters, 
jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, blouses, T-
shirts, sweatshirts, boxer shorts, skirts, bathrobes, and dresses. 
Used in CANADA since at least as early as February 1991 on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
chandails, shorts, chandails, vestes, pantalons, jeans, 
ensembles de jogging, ensembles d'entraînement, chemisiers, 
tee-shirts, pulls d'entraînement, boxeurs, jupes, sorties de bain 
et robes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 1991 en liaison avec les marchandises.

1,571,381. 2012/03/30. Bob Cousineau, 1361 de Rouen, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8A8

ibike
MARCHANDISES: Velo. SERVICES: Reparation de velo. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Bicycle. SERVICES: Bicycle repair. Used in CANADA 
since May 01, 2010 on wares and on services.

1,571,385. 2012/04/02. SHENZHEN TECHDOW 
PHARMACEUTICAL CO., LTD., ROOM 101, 1ST FLOOR 
SOUTH, TOPKNOW PHARMACEUTICAL PARK, 
GAOXINZHONGYI ROAD, NANSHAN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG, 518000, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SN WONG, 5194 
Killarney Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
vascular diseases; Pharmaceutical preparations for the relief of 
pain; Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders; Cough treatment medications; Burn relief medication; 
Diarrhea medication; Allergy medications; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of headaches; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of ophthalmological diseases and 
disorders; Chemicals for use in the pharmaceutical industry. 
Hypodermic syringes; Medical instruments for general 
examination; Exercise benches; Exercise pulleys; Dental 
instruments; Radiological equipment for medical purposes; 
Medical lamps; Contraceptive diaphragms; Orthopedic bone 
implants; Breast implants; Orthopedic suspenders; Surgical 
thread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies vasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
médicaments contre la toux; médicament pour le soulagement 
des brûlures; antidiarrhéiques; antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles ophtalmologiques; produits chimiques pour 
l'industrie pharmaceutique. Seringues hypodermiques; 
instruments médicaux d'examen général; bancs d'exercice; 
poulies d'exercice; instruments dentaires; équipement 
radiologique à usage médical; lampes médicales; diaphragmes 
de contraception; implants osseux; implants mammaires; 
bretelles orthopédiques; fil chirurgical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,406. 2012/04/02. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SOFT TOUCH
WARES: Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,571,408. 2012/04/02. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

TRURESIST
WARES: Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,571,409. 2012/04/02. MHCS, une personne morale, 9, avenue 
de Champagne, 51200 Epernay, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vin de Champagne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Champagne wines. Used in CANADA since at least as 
early as 2006 on wares.

1,571,456. 2012/04/02. LES MAGASINS KORVETTE LTEE, 
2325, boul. des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

LE JUSTE PRIX
SERVICES: Exploitation d'un magasin à rayons. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Operation of a retail department store. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on services.

1,571,464. 2012/04/02. GRUMA CORPORATION, a Nevada 
corporation, 1159 Cottonwood Lane, Suite 200, Irving, Texas 
75038, 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

RUMBA
WARES: Plantain chips, yucca chips, flavored nuts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de plantain, croustilles de yucca, 
noix aromatisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,571,497. 2012/04/02. Stein Industries Inc., 19 Artisans 
Cresent, London, ONTARIO N5V 5E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

LUX LINX
WARES: Wireless interfaces for lights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interfaces sans fil pour lampes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,512. 2012/04/02. Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, California, 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COLLEEN SPRING ZIMMERMAN, (FOGLER, 
RUBINOFF LLP), 95 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 
1200, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2Z9

NEUBROW
WARES: Cosmetic preparations, namely, eye brow conditioning 
treatments; cosmetic preparations for the eye brows. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de beauté, nommément traitements 
revitalisants pour les sourcils; produits de beauté pour les 
sourcils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,571,523. 2012/04/02. Red Door Bistro Inc., 607 11 Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T1S 1X7 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

SERVICES: (1) Restaurant and bar services. (2) Catering 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
01, 2012 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant et de bar. (2) Services de 
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,571,525. 2012/04/02. MERAL SEN, 722 ZERMATT DR., 
WATERLOO, ONTARIO N2T 2W7

MEDUSA
WARES: (1) Smoking paraphernalia, namely, water pipes, pipes, 
bubbler pipes, hookahs, vaporizers, electronic cigarettes, glass 
filters, metal screen filters, rolling papers, cigarette rolling 
machines, herb grinders, small kitchen scales, metal, plastic and 
wood storage containers, and glass stems, bowls and ash 
catchers for water pipes. (2) Smoking materials, namely, 
tobacco, cigars and shisha; Flavouring preparations for tobacco, 
shisha and water pipes. SERVICES: (1) Retail smoking 
paraphernalia stores; Wholesale sales of smoking paraphernalia. 
(2) Consulting services in the field of selecting a smoking method 
and the ideal corresponding equipment and supplies. (3) 
Operating a website for online sales and for providing 
information in the fields of smoking, and smoking paraphernalia 
and accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Articles pour fumeurs, nommément pipes 
à eau, pipes, narguilés, houkas, vaporisateurs, cigarettes 
électroniques, filtres en verre, filtres en métal, papier à rouler, 
machines à rouler les cigarettes, moulins à herbes, petites 
balances de cuisine, contenants de rangement en métal, en 
plastique et en bois, ainsi que tuyaux en verre, bols et plateaux à 
cendres pour pipes à eau. (2) Articles pour fumeurs, 
nommément tabac, cigares et narguilés; aromatisants pour 

tabac, narguilés et pipes à eau. SERVICES: (1) Magasins de 
vente au détail d'articles pour fumeurs; vente en gros d'articles 
pour fumeurs. (2) Services de conseil concernant le choix d'une 
méthode pour fumer et de l'équipement et des accessoires 
correspondants idéaux. (3) Exploitation d'un site Web pour la 
vente en ligne et la diffusion d'information dans les domaines du 
tabagisme et des articles et accessoires pour fumeurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,571,527. 2012/04/02. BRADFORD COTE, 6 HUCKLEBERRY 
SQ., BRAMPTON, ONTARIO L6S 1Y2

MAKE ANY CRIB A MAGIC CRIB!
WARES: (1) Baby crib and playpen accessories, namely, 
blankets and mattresses that integrate audio speakers and 
vibrating massagers, crib toys, plush toys, bedding, electronic 
baby monitors and decorative mobiles. (2) Printed and electronic 
publications, namely, pamphlets, flyers, posters, signs, and 
instruction and safety manuals for crib and playpen accessories. 
(3) Promotional items, namely, hats, casual clothing, pencils, 
pens, sport water bottles, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Designing, manufacturing, and distributing baby 
crib and playpen accessories, namely, blankets and mattresses 
that integrate audio speakers and vibrating massagers, crib toys, 
plush toys, bedding, electronic baby monitors and decorative 
mobiles. (2) Wholesale and retail sales of baby crib and playpen 
accessories, namely, blankets and mattresses that integrate 
audio speakers and vibrating massagers, crib toys, plush toys, 
bedding, electronic baby monitors and decorative mobiles. (3) 
Operating a website providing information in the field of baby crib 
and playpen accessories. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Accessoires de lit d'enfant et de parc 
d'enfant, nommément couvertures et matelas qui comprennent 
des haut-parleurs et des appareils de massage vibrants, jouets 
pour lits d'enfant, jouets en peluche, literie, interphones 
électroniques de surveillance et mobiles décoratifs. (2) 
Publications imprimées et électroniques, nommément dépliants, 
prospectus, affiches, enseignes, guides d'utilisation et manuels 
de sécurité pour accessoires de lit d'enfant et de parc d'enfant. 
(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements 
tout-aller, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs. SERVICES: (1) Conception, 
fabrication et distribution d'accessoires de lit d'enfant et de parc 
d'enfant, nommément couvertures et matelas qui comprennent 
des haut-parleurs et des appareils de massage vibrants, jouets 
pour lits d'enfant, jouets en peluche, literie, interphones 
électroniques de surveillance et mobiles décoratifs. (2) Vente en 
gros et au détail d'accessoires de lit d'enfant et de parc d'enfant, 
nommément couvertures et matelas qui comprennent des haut-
parleurs et des appareils de massage vibrants, jouets pour lits 
d'enfant, jouets en peluche, literie, interphones électroniques de 
surveillance et mobiles décoratifs. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des accessoires de lit d'enfant et 
de parc d'enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 307 November 21, 2012

1,571,531. 2012/04/02. Irwin Industrial Tool Company, 3 
Glenlake Pkwy, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

LENOX DOUBLE
WARES: Hacksaws, hacksaw blades, j i g  saw blades and 
reciprocating saw blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scies à métaux, lames de scie à métaux, 
lames de scie sauteuse et lames de scie alternative. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,534. 2012/04/02. 1776056 Ontario Corp., 63 Creekwood 
Drive, Toronto, ONTARIO M1E 4L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SOLUTION ON TAP
WARES: Windshield washer fluid; windshield washer dispensing 
systems, namely dispensers, tanks, hoses. SERVICES:
Distribution, dispensing and delivery of windshield washer fluid; 
installation, maintenance and repair of components of dispensing 
systems namely dispensers, tanks, hoses. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Liquide lave-glace; systèmes de distribution 
de liquide lave-glace, nommément distributeurs, réservoirs, 
tuyaux flexibles. SERVICES: Distribution de liquide lave-glace; 
installation, entretien et réparation de systèmes de distribution, 
nommément distributeurs, réservoirs, tuyaux flexibles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,571,535. 2012/04/02. Krings Coating Systems LLC, 7775 
Walton Parkway, Suite 111, New Albany, Ohio 43054, 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

ZOWO-TEC
WARES: Preservative coatings for wood surfaces and furniture. 
Priority Filing Date: October 27, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/458,497 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements protecteurs pour surfaces en 
bois et mobilier. Date de priorité de production: 27 octobre 2011, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/458,497 en 

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

1,571,538. 2012/04/02. Jinko Solar Co., Ltd., No. 1 Jingke Road, 
Shangrao Economic Development, Zone, Shangrao City, Jiangxi 
Province, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
BENTALL 5, 550 BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 
30, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Installation of home appliances; Electrical repair and 
installation of heaters; Building construction services; Energy 
efficiency consultation services; Roofing repair services; 
Electrical repair and installation of air conditioners; Construction 
planning; Building maintenance and repair. Used in CANADA 
since at least as early as March 15, 2012 on services.

SERVICES: Installation d'appareils électroménagers; réparation 
et installation des composants électriques d'appareils de 
chauffage; services de construction; services de conseil en 
matière d'efficacité énergétique; services de réparation de 
toitures; réparation et installation des composants électriques de 
climatiseurs; planification de construction; entretien et réparation 
de bâtiments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 mars 2012 en liaison avec les services.

1,571,549. 2012/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

EVIL CON CARNE
SERVICES: Entertainment and education services, namely, a 
continuing program series and motion picture films for children 
and young adults, provided through cable television, broadcast 
television, broadcast radio and the Internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 11, 2003 under 
No. 2687130 on services.

SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, nommément séries 
d'émissions et de films pour enfants et jeunes adultes, offerts par 
câblodistribution, télévision, radiodiffusion et Internet. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 11 février 2003 sous le No. 2687130 en liaison avec les 
services.
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1,571,550. 2012/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

TIME SQUAD
SERVICES: Entertainment and education services, namely, a 
continuing program series and motion picture films for children 
and young adults, provided through cable television, broadcast 
television, broadcast radio and the Internet. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under No. 
2572134 on services.

SERVICES: Services récréatifs et éducatifs, nommément séries 
d'émissions et de films pour enfants et jeunes adultes, offerts par 
câblodistribution, télévision, radiodiffusion et Internet. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 21 mai 2002 sous le No. 2572134 en liaison avec les services.

1,571,553. 2012/04/02. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

JOHNNY BRAVO
SERVICES: Entertainment services, namely, an animated 
program series provided through cable television and broadcast 
television. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 30, 1997 under No. 2100654 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
d'émissions d'animation diffusée par câblodistribution et à la 
télévision. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 septembre 1997 sous le No. 2100654 en 
liaison avec les services.

1,571,563. 2012/04/02. Blackwater Innovations Corp., 300 -
1062 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Vitamin supplements; herbal supplements for the 
prevention of flu; cosmetics, namely, skin creams, anti-aging 
creams, creams for detoxing and cleansing skin, sprays for the 
treatment of acne and sprays for the treatment of body fungus. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques; suppléments à 
base de plantes pour prévenir la grippe; cosmétiques, 
nommément crèmes pour la peau, crèmes antivieillissement, 
crèmes pour détoxifier et nettoyer la peau, vaporisateurs pour le 
traitement de l'acné et vaporisateurs pour le traitement des 
mycoses sur le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,571,565. 2012/04/02. Blackwater Innovations Corp., 300 -
1062 Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WARES: Hot breakfast cereals; canned fruit in jars with syrup; 
fruit sauces; sweet syrups, namely, chocolate, hazelnut, vanilla 
and caramel flavourings for coffee and ice cream; honey. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales pour déjeuner chaud; fruits au sirop 
en bocaux; compotes de fruits; sirops sucrés, nommément 
aromatisants au chocolat, aux noisettes, à la vanille et au 
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caramel pour le café et la crème glacée; miel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,567. 2012/04/02. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 4400 West 78th Street, Suite 520, Minneapolis, Minnesota 
55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CYBERSHIELD
WARES: Laminated glass for building. Priority Filing Date: 
January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/526,922 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre feuilleté pour la construction. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/526,922 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,568. 2012/04/02. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal 
entity, 4400 West 78th Street, Suite 520, Minneapolis, Minnesota 
55435, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CLEARPOINT
WARES: Insulated glass for building. Priority Filing Date: 
January 27, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/526,916 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre isolant pour la construction. Date de 
priorité de production: 27 janvier 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/526,916 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,571,573. 2012/04/02. Aces Wine Group Ltd., Box 40, 1289 
Smethurst Road, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 800, 1708 
DOLPHIN AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4

BULLETS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,571,581. 2012/04/02. Sanjay Soni Professional Corporation, 
20 Pride Court, Brampton, ONTARIO L6Y 5H3

Redefining the way real estate legal 
services are delivered.

SERVICES: Residential real estate legal services. Used in 
CANADA since April 01, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques en matière d'immobilier 
résidentiel. Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en 
liaison avec les services.

1,571,587. 2012/04/02. Big Sky Brands Inc., 3289 Lenworth 
Drive, Unit A, Mississauga, ONTARIO L4X 2H1

WARES: Breath mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Menthes pour rafraîchir l'haleine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,571,591. 2012/04/02. DALIAN PONY TOY CO., LTD., No.84, 
Yaobei Road, Ganjingzi District, Dalian 116037, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NEOMARK LTD., 8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

WARES: Ride-on toys; Children's multiple activity toys; Baby 
multiple activity toys; Musical toys; Pet toys; Toy animals; 
Rocking horses; Toy vehicles; Plush toys; Christmas tree 
ornaments; Crib toys; Educational toys; Mechanical toys. Used
in CANADA since December 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Jouets à enfourcher; jouets multiactivités; 
jouets multiactivités pour bébés; jouets musicaux; jouets pour 
animaux de compagnie; animaux jouets; chevaux à bascule; 
véhicules jouets; jouets en peluche; décorations d'arbre de Noël; 
jouets pour lits d'enfant; jouets éducatifs; jouets mécaniques. 
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,571,599. 2012/03/28. CAM International of Canada, 25 
Brimwood Boulevard, Unit 67, Scarborough, ONTARIO M1V 1E2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

CAMINO GLOBAL
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SERVICES: Charitable fund raising services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,571,613. 2012/04/03. SHANGYING (SHANGHAI) JEWELRY 
CO., LTD., ROOM 371, NO.1128, WENHUI ROAD, 
SONGJIANG DISTRICT, SHANGHAI CITY, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LARRY CHEN, 15468 110 AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0X1

WARES: Alloys of precious metal; Boxes of precious metal; 
Agates; Silver ornaments; Bracelets [jewellery]; Chains 
[jewellery]; Watch crystals; Badges of precious metal; 
Wristwatches; Watch pocket; Pocket watches; Presentation 
cases for watches; Sterling silver jewellery; Jewellery made from 
silver. Used in CANADA since May 01, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux précieux; boîtes en métal 
précieux; agates; ornements en argent; bracelets [bijoux]; 
chaînes [bijoux]; verres de montres; insignes en métal précieux; 
montres-bracelets; montre de gousset; montres de poche; étuis 
de présentation pour montres; bijoux en argent sterling; bijoux en 
argent. Employée au CANADA depuis 01 mai 2011 en liaison 
avec les marchandises.

1,571,623. 2012/04/03. Medtronic CryoCath LP, (a Canadian 
Limited Liability Partnership), 9000 Trans-Canada Highway, 
Pointe Claire, QUEBEC H9R 5Z8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EVENCOOL
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely, 
cryosurgical balloon catheters; component feature of 
cryosurgical balloon catheters, namely, coolant delivery array. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément cryosondes à ballonnet; composant de cryosondes 
à ballonnet, nommément réseau de libération de liquide 
cryogène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,571,823. 2012/04/04. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

FRUIT FUSIONS

WARES: Candy. Priority Filing Date: April 04, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85588795 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
04 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85588795 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,572,067. 2012/04/05. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROBOND MAX
WARES: Wood filler for commercial and home use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouche-pores à usage commercial et 
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,589. 2012/04/10. Mark D. Bosses, 505 N.E. Spanish Trail, 
Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: Vacuum cleaners and their components; bags for 
vacuum cleaners; filters for vacuum cleaners. Used in CANADA 
since at least as early as December 28, 2011 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et leurs pièces; sacs pour 
aspirateurs; filtres pour aspirateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 décembre 2011 en liaison 
avec les marchandises.
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1,572,633. 2012/04/11. Intervet International B.V., Wim de 
Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

PORCILIS
WARES: Vaccines for pigs; vaccines for swine. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour les cochons; vaccins pour les 
porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,572,678. 2012/03/27. MONARCH CORPORATION, 2550 
Victoria Park Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5E6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ZAK MUSCOVITCH, 446 Eglinton Avenue West, Toronto, 
ONTARIO, M5N1A5

BIRKDALE
SERVICES: Real estate services namely, the planning, 
designing, development, construction, sale, and management of 
residential real estate projects namely, townhomes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément planification, 
conception, développement, construction, vente et gestion de 
projets immobiliers résidentiels, nommément de maisons en 
rangée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,573,154. 2012/04/13. D+H Limited Partnership, 939 Eglinton 
Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G 4H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

D+H STREAMLOAN
SERVICES: Financial information services provided on-line from 
a computer database or a computer network, namely generating 
documents, registration and searches of public registries, 
compiling credit information, for lenders. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'information financière offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou d'un réseau informatique, 
nommément production de documents, inscription et recherche 
dans des registres publics, compilation de renseignements sur le 
crédit, pour des prêteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,573,174. 2012/04/13. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SEAFOOD SELECTIONS
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,573,175. 2012/04/13. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SÉLECTIONS AUX FRUITS DE MER
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 
en liaison avec les marchandises.

1,573,563. 2012/04/17. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Asset management services, namely third party and 
proprietary asset management focusing on real estate, 
infrastructure, energy, resources and agriculture sectors; 
investment services, namely direct and indirect investment in, 
and ownership of, real estate, infrastructure, energy, resources, 
agriculture and financial services assets and companies; 
investment advisory services, namely full-service securities 
brokering, financial planning and investment management 
services; capital markets services, namely investment banking 
services and the sale of securities through the public and private 
offerings and financial advisory services relating to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings; sales and trading services, namely the selling, 
purchasing and trading of equity, equity-related and fixed income 
securities on a proprietary basis and on behalf of retail and 
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institutional clients; investment research services, namely the 
preparation of research reports and opinions for investors and 
institutional clients and investment fund development, promotion, 
sale and distribution services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion 
d'actifs privés et de tiers dans les secteurs de l'immobilier, des 
infrastructures, de l'énergie, des ressources et de l'agriculture; 
services d'investissement, nommément investissement direct et 
indirect ainsi qu'acquisition d'actifs et de sociétés dans les 
secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie, des 
ressources, de l'agriculture et des services financiers; services 
de conseil en placement, nommément service complet de 
courtage de valeurs mobilières, de planification financière et de 
gestion de placements; services de marchés financiers, 
nommément services de banque d'investissement et de vente de 
valeurs mobilières par appel public à l'épargne et par placement 
privé ainsi que services de conseil financier ayant trait aux 
fusions et aux acquisitions, aux désinvestissements, à la 
restructuration et aux admissions en bourse; services de vente 
et d'opérations, nommément vente, achat et échange de 
capitaux propres, de titres rattachés à des actions et de titres à 
revenu fixe pour les propriétaires ainsi que pour le compte de 
clients de détail et institutionnels; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs et les clients institutionnels 
ainsi que services de développement, de promotion, de vente et 
de distribution de fonds de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,573,725. 2012/04/18. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

KEEPING IT SIMPLE
SERVICES: (1) Operation of a credit union. (2) Provision of 
credit union services. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2012 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit. (2) Offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 janvier 2012 en liaison avec les services.

1,573,919. 2012/04/18. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Opaque paint markers. Priority Filing Date: April 12, 
2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/596,090 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs à peinture opaque. Date de 
priorité de production: 12 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/596,090 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,573,922. 2012/04/18. Multy Home LP, 100 Pippin Road, 
Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KENNETH R. 
CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 
1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

RECYCLED RUBBER INNOVATIONS
WARES: Flooring coverings, namely, interlocking floor tiles, vinyl 
flooring tiles, plastic flooring tiles, PVC flooring tiles, rubber 
flooring tiles, polyurethane flooring tiles, carpet flooring tiles, door 
mats, indoor mats, outdoor mats; flooring coverings, namely, 
mats and floor runners, roll runners, pre-cut runners; stair tread 
nosings; edge covers for floor coverings; fabric covers for roll 
runners; vinyl runners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carreaux 
de sol à emboîtement, carreaux de sol en vinyle, carreaux de sol 
en plastique, carreaux de sol en PVC, carreaux de sol en 
caoutchouc, carreaux de sol en polyuréthanne, carreaux de sol 
en tapis, paillassons, paillassons d'intérieur, paillassons 
d'extérieur; revêtements de sol, nommément paillassons et tapis 
de couloir, tapis de couloir en rouleau, tapis de couloir 
précoupés; nez de girons d'escalier; bordures pour revêtements 
de sol; housses en tissu pour tapis de couloir en rouleau; tapis 
de couloir en vinyle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,574,082. 2012/04/19. PrimeSource Building Products, Inc., 
1321 Greenway Drive, Irving, Texas 75038, 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: Fasteners, namely, nails; metal wire; and metal wire 
products, namely, wire mesh, tie wire, bar ties, merchant wire, 
chain link fabric, poultry netting, utility fabric, hardware cloth, field 
fence, barbed wire and vineyard wire. SERVICES:
Manufacturing services for others in the field of metal fasteners 
and wire products; Custom manufacture and processing of steel 
wire. Priority Filing Date: November 11, 2011, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/470,092 in 
association with the same kind of wares and in association with 
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the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Attaches, nommément clous; fils métalliques; 
produits de fils métalliques, nommément treillis métallique, fils à 
ligature, fils pour ligature de barres d'armature, fils marchands, 
grillages à mailles losangées, grillages à poulailler, grillages à 
usage général, grillages métalliques, clôtures de terrain, barbelé 
et fils métalliques pour vignobles. SERVICES: Services de 
fabrication pour des tiers dans le domaine des attaches en métal 
et des produits de fils métalliques; fabrication et traitement sur 
mesure de fil d'acier. Date de priorité de production: 11 
novembre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/470,092 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.

1,574,229. 2012/04/20. Gesco Limited Partnership, 50 Kenview 
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

SENSES
WARES: Carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,574,426. 2012/04/20. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

WHO'S BEHIND THE DOOR?
WARES: Parlour games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,574,737. 2012/04/24. Visible Measures Corp., 143 South 
Street, 5th Floor, Boston MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

VIDWORKS
SERVICES: Providing an online advertising network that 
specializes in web user targeting, customized contextual 
targeting and advertising optimization for online advertisers and 
publishers; online advertising on computer communications 
networks delivered to Internet-connected smart phones, tablets, 
set-top boxes and computers, namely, providing an Internet-
based advertising network that connects online advertisers with 
online publishers of video content; online advertising and 
marketing services, namely, providing an online advertising 
network to promote the goods and services of others by 
disseminating video clips and video content over the Internet and 
computer communications networks delivered to Internet-
connected smart phones, tablets, set-top boxes and computers; 

online advertising and marketing services, namely, providing an 
online advertising network that specializes in web user targeting 
and advertising optimization for online advertisers and publishers 
of video content. Priority Filing Date: October 25, 2011, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/455,800 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un réseau publicitaire en ligne spécialisé 
dans le ciblage des internautes, le ciblage en fonction du 
contexte et l'optimisation de la publicité pour les annonceurs et 
les éditeurs de contenu en ligne; publicité en ligne sur des 
réseaux informatiques de communication transmise à des 
téléphones intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers 
décodeurs et à des ordinateurs connectés à Internet, 
nommément offre d'un réseau publicitaire sur Internet qui relie 
les annonceurs et les éditeurs de contenu vidéo en ligne; 
services de publicité et de marketing en ligne, nommément offre 
d'un réseau publicitaire en ligne pour promouvoir les produits et 
les services de tiers par la diffusion de vidéoclips et de contenu 
vidéo sur Internet et des réseaux informatiques de 
communication qui sont ensuite transmis à des téléphones 
intelligents, à des ordinateurs tablettes, à des boîtiers décodeurs 
et à des ordinateurs connectés à Internet; services de publicité 
et de marketing en ligne, nommément offre d'un réseau 
publicitaire en ligne spécialisé dans le ciblage des internautes et 
l'optimisation de la publicité pour les annonceurs et les éditeurs 
de contenu vidéo en ligne. Date de priorité de production: 25 
octobre 2011, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/455,800 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,575,464. 2012/04/27. Communitech Corporation, 151 Charles 
Street West, Suite 100, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6 
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

SEED TO SERIES A
SERVICES: Engaging promising early stage technology 
companies in a program initiative that will provide enhanced 
mentorship services to early stage technology companies with a 
view to maximizing and expediting the commercialization 
potential of their technologies and preparing companies for 
progressive investment opportunities. Used in CANADA since at 
least as early as April 17, 2012 on services.

SERVICES: Susciter la participation de jeunes entreprises de 
technologie prometteuses à des programmes qui fourniront des 
services améliorés de mentorat aux jeunes entreprises de 
technologie avec l'intention de maximiser et d'accélérer le 
potentiel de commercialisation de leur technologie ainsi que de 
préparer les entreprises aux possibilités d'investissement 
proportionnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 avril 2012 en liaison avec les services.
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1,575,790. 2012/04/24. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

DESERRES LA COLLECTION
SERVICES: Vente au détail d'oeuvres d'art et de reproductions 
d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Retail of artworks and art reproductions. Proposed
Use in CANADA on services.

1,575,791. 2012/04/24. Omer DeSerres Inc., 400, boul. de 
Maisonneuve Ouest, Bureau 1200, Montréal, QUÉBEC H3A 1L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E 
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B3S6

DESERRES THE COLLECTION
SERVICES: Vente au détail d'oeuvres d'art et de reproductions 
d'oeuvres d'art. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Retail of artworks and art reproductions. Proposed
Use in CANADA on services.

1,575,826. 2012/05/01. CHAIRMAN'S BRAND CORPORATION, 
77 PROGRESS AVENUE, TORONTO, ONTARIO M1P 2Y7

2000 YEARS B.C.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,575,851. 2012/05/01. 2262914 Ontario Inc, 2750 Iris Street, 
Unit A, Ottawa, ONTARIO K2C 1E6

FOR THE LOVE OF BEER
WARES: Beer; beer glasses; cups; mugs; beer kegs; beer 
growlers; beer cases; beer bottle; beer taps; beer pitchers; beer 
bottle openers; clothing namely casual clothing, athletic clothing, 
jackets, hats, t-shirts; signs. SERVICES: Merchandise 
packaging; brewery services; Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; verres à bière; tasses; grandes 
tasses; barils de bière; chopes de bière; caisses de bière; 
bouteilles de bière; tireuses; pichets à bière; ouvre-bouteilles de 
bière; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
de sport, vestes, chapeaux, tee-shirts; affiches. SERVICES:
Emballage de marchandises; services de brasserie. Emploi

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

1,575,928. 2012/05/01. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf 
Drive, Thorofare, New Jersey 08086, 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

CLASSIC
WARES: electronic security gates for detecting electronic article 
surveillance (EAS) and security tags attached to retail 
merchandise to prevent theft in retail stores. Priority Filing Date: 
April 26, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/608,715 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrières de sécurité électroniques pour les 
systèmes de surveillance électronique d'articles et pour détecter 
les étiquettes de sécurité fixées aux marchandises pour prévenir 
le vol dans les magasins de détail. Date de priorité de 
production: 26 avril 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/608,715 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,576,679. 2012/05/07. LINDA RUDDY, 18 DEACON LANE, 
AJAX, ONTARIO L1S 2T1

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, newsletters, brochures, reports, and signs. (2) 
Promotional items, namely, pencils, pens, sport water bottles, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Consultation 
services in the field of business management, namely, strategic 
planning, marketing plan development, sales and growth 
strategies, developing business processes and standards, goal 
setting, customer service, and leadership development. (2) 
Operating a website providing information in the field of business 
management, namely, strategic planning, marketing plan 
development, sales and growth strategies, developing business 
processes and standards, goal setting, customer service, and 
leadership development. (3) Educational services, namely, 
seminars, workshops, classes and training sessions in the fields 
of new business startup, and business management, namely, 
strategic planning, goal setting, developing business processes 
and standards, marketing plans, sales strategies, customer 
service, and leadership development. Used in CANADA since 
April 27, 2012 on wares (1) and on services (1), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels, bulletins d'information, brochures, 
rapports et affiches. (2) Articles promotionnels, nommément 
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crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de conseil dans le 
domaine de la gestion des affaires, nommément planification 
stratégique, élaboration de plans de marketing, stratégies de 
vente et de croissance, développement de processus et de 
normes d'affaires, établissement d'objectifs, service à la clientèle 
et développement du leadership. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information le domaine de la gestion des affaires, nommément 
planification stratégique, élaboration de plans de marketing, 
stratégies de vente et de croissance, développement de 
processus et de normes d'affaires, établissement d'objectifs, 
service à la clientèle et développement du leadership. (3) 
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et 
séances de formation dans les domaines du démarrage de 
nouvelles entreprises et de la gestion des affaires, nommément 
planification stratégique, établissement d'objectifs, 
développement de processus et de normes d'affaires, plans de 
marketing, stratégies de ventes, service à la clientèle et 
développement du leadership. Employée au CANADA depuis 
27 avril 2012 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,576,788. 2012/05/08. Avid Dating Life Inc., 20 Eglinton Ave. 
West, Suite 1200, Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

TRAVELING MAN
SERVICES: Internet based dating and social introduction 
services. Used in CANADA since at least as early as July 21, 
2009 on services.

SERVICES: Services de rencontres par Internet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2009 en 
liaison avec les services.

1,577,037. 2012/05/10. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Asset management services, namely third party and 
proprietary asset management focusing on real estate, 
infrastructure, energy, resources and agriculture sectors; 
investment services, namely direct and indirect investment in, 
and ownership of, real estate, infrastructure, energy, resources, 
agriculture and financial services assets and companies; 
investment advisory services, namely full-service securities 
brokering, financial planning and investment management 
services; capital markets services, namely investment banking 
services and the sale of securities through the public and private 
offerings and financial advisory services relating to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings; sales and trading services, namely the selling, 
purchasing and trading of equity, equity-related and fixed income 
securities on a proprietary basis and on behalf of retail and 
institutional clients; investment research services, namely the 
preparation of research reports and opinions for investors and 
institutional clients and investment fund development, promotion, 
sale and distribution services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion 
d'actifs privés et de tiers dans les secteurs de l'immobilier, des 
infrastructures, de l'énergie, des ressources et de l'agriculture; 
services d'investissement, nommément investissement direct et 
indirect ainsi qu'acquisition d'actifs et de sociétés dans les 
secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie, des 
ressources, de l'agriculture et des services financiers; services 
de conseil en placement, nommément service complet de 
courtage de valeurs mobilières, de planification financière et de 
gestion de placements; services de marchés financiers, 
nommément services de banque d'investissement et de vente de 
valeurs mobilières par appel public à l'épargne et par placement 
privé ainsi que services de conseil financier ayant trait aux 
fusions et aux acquisitions, aux désinvestissements, à la 
restructuration et aux admissions en bourse; services de vente 
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et d'opérations, nommément vente, achat et échange de 
capitaux propres, de titres rattachés à des actions et de titres à 
revenu fixe pour les propriétaires ainsi que pour le compte de 
clients de détail et institutionnels; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs et les clients institutionnels 
ainsi que services de développement, de promotion, de vente et 
de distribution de fonds de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,038. 2012/05/10. Dundee Corporation, 21st Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Asset management services, namely third party and 
proprietary asset management focusing on real estate, 
infrastructure, energy, resources and agriculture sectors; 
investment services, namely direct and indirect investment in, 
and ownership of, real estate, infrastructure, energy, resources, 
agriculture and financial services assets and companies; 
investment advisory services, namely full-service securities 
brokering, financial planning and investment management 
services; capital markets services, namely investment banking 
services and the sale of securities through the public and private 
offerings and financial advisory services relating to mergers and 
acquisitions, divestitures, restructurings and stock exchange 
listings; sales and trading services, namely the selling, 
purchasing and trading of equity, equity-related and fixed income 
securities on a proprietary basis and on behalf of retail and 
institutional clients; investment research services, namely the 
preparation of research reports and opinions for investors and 
institutional clients and investment fund development, promotion, 
sale and distribution services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs, nommément gestion 
d'actifs privés et de tiers dans les secteurs de l'immobilier, des 
infrastructures, de l'énergie, des ressources et de l'agriculture; 
services d'investissement, nommément investissement direct et 
indirect ainsi qu'acquisition d'actifs et de sociétés dans les 
secteurs de l'immobilier, des infrastructures, de l'énergie, des 
ressources, de l'agriculture et des services financiers; services 
de conseil en placement, nommément service complet de 
courtage de valeurs mobilières, de planification financière et de 
gestion de placements; services de marchés financiers, 
nommément services de banque d'investissement et de vente de 
valeurs mobilières par appel public à l'épargne et par placement 
privé ainsi que services de conseil financier ayant trait aux 
fusions et aux acquisitions, aux désinvestissements, à la 
restructuration et aux admissions en bourse; services de vente 

et d'opérations, nommément vente, achat et échange de 
capitaux propres, de titres rattachés à des actions et de titres à 
revenu fixe pour les propriétaires ainsi que pour le compte de 
clients de détail et institutionnels; services de recherche en 
placement, nommément préparation de rapports de recherche et 
d'opinions pour les investisseurs et les clients institutionnels 
ainsi que services de développement, de promotion, de vente et 
de distribution de fonds de placement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,577,159. 2012/05/10. Vermont Spirits Distilling Company, 5573 
Woodstock Road, Quechee, Vermont 05001, 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

NO. 14
WARES: Maple syrup; flavoring syrups for beverages. Priority
Filing Date: April 24, 2012, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85606480 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirop d'érable; sirops aromatisants pour 
boissons. Date de priorité de production: 24 avril 2012, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85606480 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,577,238. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

DAL 358
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,239. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

DAL 359
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.
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1,577,240. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

DRS
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,297. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

MSA
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,298. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

SAL
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,302. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

RRA
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,303. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

RDD

MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,304. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

FDD
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,305. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

QAL
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,306. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

WKD
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,307. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

LDI
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,308. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

VAL
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,309. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

VLV
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,310. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

VLD
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,312. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

LDK
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,313. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1J9

ADH
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,314. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

KSD
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,315. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

INDUCTO
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,316. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

BD
MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,320. 2012/05/11. Daniel Lauzon, 144, Rue Léger, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1L9

HDQ
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MARCHANDISES: Diffuseurs d'air. SERVICES: Fabricant et 
distributeur de diffuseurs d'air. Employée au CANADA depuis 
21 mai 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Air diffusers. SERVICES: Manufacturer and distributor 
of air diffusers. Used in CANADA since May 21, 1999 on wares 
and on services.

1,577,439. 2012/05/14. GMAX WORLD REALTY INC., 6021 
Yonge Street, # 320, Toronto, ONTARIO M2M 3W2

Greater than MAX
SERVICES: Real Estate Brokerage. Used in CANADA since 
May 08, 2012 on services.

SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA 
depuis 08 mai 2012 en liaison avec les services.

1,577,441. 2012/05/14. GMAX WORLD REALTY INC., 6021 
Yonge Street, # 320, Toronto, ONTARIO M2M 3W2

G/MAX REALTY
SERVICES: REAL ESTATE BROKERAGE. Used in CANADA 
since May 05, 2012 on services.

SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA 
depuis 05 mai 2012 en liaison avec les services.

1,577,459. 2012/05/14. GMAX WORLD REALTY INC., 6021 
Yonge Street, # 320, TORONTO, ONTARIO M2M 3W2

G-MAX REALTY
SERVICES: Real estate brokerage. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Courtage immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,578,001. 2012/05/16. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

MAJOR BLUDD
WARES: toy action figures. Used in CANADA since at least as 
early as October 1982 on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1982 en liaison 
avec les marchandises.

1,578,661. 2012/05/22. ACETAIA GARUTI S.r.l., Via Mario 
Vellani Marchi, 50, 41124 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1, Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: edible oils, olive oil, vegetable o i l  for cooking, 
preserved olives, fruit sauces, fruit purée, vegetable based 
spread, preserved fruit, canned fruit, canned vegetables, 
preserved vegetables, cooked vegetables, pickled vegetables, 
jams, jellies for food, marmalades, cheese, cheese sauce, 
cheese spreads, charcuterie, sausages, canned meat, meat 
spreads, game meat, meat, ham, fruit-based snack food; salad 
dressing, mustard, vinegar, balsamic vinegar, food glazes, 
balsamic-vinegar based dressings, biscuits, pasta, pasta sauce, 
tomato sauce, bread, cookies, crackers, cereal-based snack 
food, pastry, candy; aperitif wines, red wines, sparkling wines, 
still wines, sweet wines, table wines, white wines, wines, 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires, huile d'olive, huile 
végétale pour la cuisine, olives en conserve, compotes de fruits, 
purée de fruits, tartinade à base de légumes, fruits en conserve, 
fruits en boîte, légumes en boîte, légumes en conserve, légumes 
cuits, légumes marinés, confitures, gelées alimentaires, 
marmelades, fromage, sauce au fromage, tartinades au 
fromage, charcuterie, saucisses, viande en conserve, tartinades 
de viande, gibier, viande, jambon, grignotines à base de fruits; 
sauce à salade, moutarde, vinaigre, vinaigre balsamique, 
glaçage pour aliments, sauces à base de vinaigre balsamique, 
biscuits, pâtes alimentaires, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce tomate, pain, biscuits, craquelins, grignotines à base de 
céréales, pâtisseries, bonbons; vins apéritifs, vins rouges, vins 
mousseux, vins tranquilles, vins doux, vins de table, vins blancs, 
vins, liqueurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,578,896. 2012/05/23. GLU MOBILE INC., 43 Fremont Street, 
Suite 2800, San Francisco, California 94105, 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

BLOOD & GLORY
WARES: Computer game software; Electronic game software; 
Electronic game software for cellular telephones; Electronic 
game software for handheld electronic devices; Electronic game 
software for wireless devices; Downloadable electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games for social networking applications and on social 
networking websites; Multimedia publishing of games; Providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users; Providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games; (2) Social 
networking services provided online and via mobile and 
handheld electronic devices; Used in CANADA since November 
17, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: 
November 28, 2011, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/481641 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications et des 
sites Web de réseautage social. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne pour applications et sites Web de 
réseautage social; édition multimédia de jeux; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau d'ordinateur pour les jeux. (2) Services de 
réseautage social en ligne et par appareils électroniques mobiles 
et de poche. Employée au CANADA depuis 17 novembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 28 novembre 2011, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/481641 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services (1).

1,579,332. 2012/05/25. Federation CJA, 1 Cummings Square, 
Montreal, QUEBEC H3W 1M6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

SERVICES: Endowment fund ensuring financial resources for 
innovative programming in Jewish Day School Education, 
Camping, Israel Experiences, Jewish Learning, and Outreach 
and Engagement opportunities. Used in CANADA since May 08, 
2012 on services.

SERVICES: Fonds de dotation garantissant des ressources 
financières pour des programmes dans les écoles juives, du 
camping, des expériences en Israël, l'apprentissage juif ainsi
que des occasions d'engagement et d'action sociale. Employée
au CANADA depuis 08 mai 2012 en liaison avec les services.

1,579,611. 2012/05/29. Arden Corporation, 30400 Telegraph 
Road, Suite 200, Bingham Farms, Michigan 48025, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

GROW HAPPY
WARES: Planters for flowers and plants made out of fabric. 
Priority Filing Date: May 25, 2012, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/635,290 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jardinières pour fleurs et plantes en tissu. 
Date de priorité de production: 25 mai 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/635,290 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,579,714. 2012/05/30. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée, 5650 Trans-Canada 
Highway, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1B9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

HÔTEL-PRO
WARES: Cookware. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Batterie de cuisine. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,580,162. 2012/06/01. Shaw and Smith Pty Ltd., P.O. Box 
1169, Balhannah SA 5242, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SHAW+SMITH
WARES: Wine. Used in CANADA since as early as March 01, 
2012 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 mars 2012 en liaison avec les marchandises.

1,581,797. 2012/06/12. Mossimo Holdings LLC, 103 Foulk Road, 
Wilmington, Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOSSIMO PREMIUM DENIM
WARES: jeans. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,582,461. 2012/06/07. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ 
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

HOME INSPIRATION COLLECTION
WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed 
sheets, pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet 
covers, window curtains, draperies, fabric valances, bath towels, 
hand towels, face cloths, bath mitts, shower curtains, cushions, 
bath mats, decorative rugs, cushion covers, table cloths, 
napkins, place mats, table runners, chair pads, aprons, oven 
mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures, 
couettes, draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant, couvre-
lits, cache-sommiers, housses de couette, rideaux de fenêtre, 
tentures, cantonnières, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes, gants de toilette, rideaux de douche, coussins, 
tapis de baignoire, carpettes décoratives, housses de coussin, 
nappes, serviettes de table, napperons, chemins de table, 
coussins de chaise, tabliers, gants de cuisinier, torchons, 
couvre-théières et maniques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,123. 2012/06/20. FOOT-WELL INTERNATIONAL INC., 
1499 Huntington Dr., Suite 400, S. Pasadena, CA 91030, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEOMARK LTD., 
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, QUEBEC, 
H1K1R7

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

WARES: Clothing for men, women and children, namely, suits, 
trousers, greatcoats, T-shirts, underwear, undergarments, 
pajamas, layettes, bathing suits; masquerade costumes; 
footwear, namely, shoes, boots, slippers, sandals, athletic shoes, 
football shoes, gymnastic shoes, running shoes, mountaineering 
shoes, snow boots, rain boots; insoles; soles for footwear; heel 
pieces for shoes; protective metal members for shoes and boots; 
hats; scarfs; neckties; waistbands; hosiery; wedding dresses; 
shawls and shoulder wraps; clothing accessories, namely, 
baseball gloves, rubber or plastic household gloves. Used in 
CANADA since January 06, 2012 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément costumes, pantalons, capotes, tee-shirts, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, pyjamas, layette, 
maillots de bain; costumes de mascarade; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
chaussures d'entraînement, chaussures de football, chaussons 
de gymnastique, chaussures de course, chaussures de haute 
montagne, bottes d'hiver, bottes imperméables; semelles 
intérieures; semelles pour articles chaussants; talons pour 
chaussures; pièces protectrices en métal pour chaussures et 
bottes; chapeaux; foulards; cravates; ceintures montées; 
bonneterie; robes de mariage; châles et étoles; accessoires 
vestimentaires, nommément gants de baseball, gants en 
caoutchouc ou en plastique pour la maison. Employée au 
CANADA depuis 06 janvier 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,583,339. 2012/06/22. 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

AXE WAKE UP
WARES: shower gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel douche. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,583,406. 2012/06/22. First West Credit Union, 6470 - 201st 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 
2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

REFERRAL PERKS
SERVICES: (1) Operation of a credit union. (2) Provision of 
credit union services. (3) Promoting the sale of wares and 
services through a consumer loyalty program. (4) Operation of 
an internet website offering information on customer loyalty 
rewards and incentives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit. (2) Offre de services de coopérative d'épargne et de 
crédit. (3) Promotion de la vente de marchandises et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle. (4) 
Exploitation d'un site Web d'information sur les récompenses du 
programme de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,583,461. 2012/06/22. GLU MOBILE INC., 45 Fremont Street, 
Suite 2800, San Francisco, California 94105, 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

FRONTLINE COMMANDO
WARES: Computer game software; Electronic game software; 
Electronic game software for cellular telephones; Electronic 
game software for handheld electronic devices; Electronic game 
software for wireless devices; Downloadable electronic game 
software for use with social networking applications and on 
social networking websites; SERVICES: (1) Entertainment 
services, namely, providing on-line computer games; 
Entertainment services, namely, providing on-line computer 
games for social networking applications and on social 
networking websites; Multimedia publishing of games; Providing 
a computer game that may be accessed network-wide by 
network users; Providing information on-line relating to computer 
games and computer enhancements for games; (2) Social 
networking services provided online and via mobile and 
handheld electronic devices; Used in CANADA since December 
15, 2011 on wares and on services. Priority Filing Date: January 
31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 95/530366 in association with the same kind of services (1); 
January 31, 2012, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/530366 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques 
pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications et des 
sites Web de réseautage social. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 

informatiques en ligne pour applications et sites Web de 
réseautage social; édition multimédia de jeux; offre d'un jeu 
informatique accessible sur un réseau par les utilisateurs de ce 
réseau; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et 
les mises à niveau d'ordinateur pour les jeux. (2) Services de 
réseautage social en ligne et par appareils électroniques mobiles 
et de poche. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2011 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 95/530366 en liaison avec le 
même genre de services (1); 31 janvier 2012, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/530366 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,583,819. 2012/06/27. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FRAME AND TELL
WARES: Die cut foam board frames and gel pens, sold as a 
unit. Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/661,319 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres en mousse découpés à l'emporte-
pièce et stylos à encre gel, vendus comme un tout. Date de 
priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/661,319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,583,875. 2012/06/27. ESCADA Luxembourg S.à r.l., 65, 
Boulevard Grande-Duchesse, Charlotte, 1331 Luxembourg, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Timepieces and chronometric instruments, namely 
wristwatches, pocket watches, diving watches, chronometers, 
chronographs for use as timepieces and for use as watches and 
clocks, and parts thereof, namely watch parts, watch cases, dials 
and bands. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, montres de plongée, chronomètres, chronographes pour 
utilisation comme instruments d'horlogerie et pour utilisation 
comme montres et horloges, pièces connexes, nommément 
pièces de montres, boîtiers, cadrans et bracelets de montre. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,583,909. 2012/06/27. Elmer's Products, Inc., (Delaware 
Corporation), 460 Polaris Parkway, Suite 500, Westerville, Ohio 
43082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors 
orange and white are claimed as a feature of the mark.  The 
mark consists of five conjoined white squares that have an 
orange border.  The letters F R A M and E appear in each 
square in orange upper case letters.  An orange "and" 
ampersand follows the letter E square.  The word TELL in 
orange stylized letters follows the ampersand.

WARES: Die cut foam board frames and gel pens, sold as a 
unit; Priority Filing Date: June 26, 2012, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/661,337 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. L'orange et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée de cinq 
carrés blancs accolés qui ont un contour orange. Les lettres F, 
R, A, M et E apparaissent en majuscules dans leur propre carré 
orange. Une perluète orange suit le carré de la lettre E. Le mot 
TELL en lettres stylisées orange suit la perluète.

MARCHANDISES: Cadres, à savoir formes découpées en 
cartomousse et stylos à encre gel, vendus comme un tout; Date
de priorité de production: 26 juin 2012, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/661,337 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,584,037. 2012/06/28. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GOURMET BY|PAR STARFRIT
MARCHANDISES: Accessoires pour la cuisine, nommément 
essoreuses à salade, éplucheurs, ouvre-boîtes, 
salières/poivrières, planches à découper, balances à aliments, 

passoires, presse-ail, râpes, presse-jus, spatules, gants de 
silicone, pinces, pinceaux à badigeonner, hachoirs, mandolines, 
tasses et cuillères à mesurer, sous-plats, contenants en 
plastique pour aliments, poires à jus, cuillères à crème glacée, 
bacs à glaçons, marguerites, couteaux de cuisine, couteaux de 
chef, couteaux de boucher, couteaux à éplucher, couteaux à 
parer, ciseaux, mini aspirateurs de table, plats de service, 
verrerie de table, verres à boire, tasses, ustensiles de cuisine, 
ouvre bouteille, roulettes pour couper la pizza, casse-noix, 
thermomètres à viande et à bonbons, moules à gâteaux en 
silicone, moules à muffins en silicone, contenants en verre pour 
aliments, sous-verres, accessoires pour le vin, nommément tire-
bouchon, becs verseur, seaux à vin, aérateurs, pompes à vide 
pour conserver les bouteilles entamées, ustensiles pour la 
cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Kitchen accessories, namely salad spinners, peelers, 
can openers, salt shakers / pepper shakers, cutting boards, food 
scales, colanders, garlic presses, graters, juice reamers, 
spatulas, silicone gloves, tongs, basting brushes, choppers, 
mandolines, measuring cups and spoons, trivets, plastic food 
storage containers, basters, ice cream scoops, ice cube molds, 
steamer baskets, kitchen knives, chef's knives, butcher's knives, 
peeling knives, paring knives, scissors, mini vacuum cleaners for 
tables, serving dishes, table glassware, beverage glassware, 
cups, kitchen utensils, bottle openers, pizza cutters, nutcrackers, 
meat and candy thermometers, silicone cake molds, silicone 
muffin molds, glass containers for food, coasters, accessories for 
wine, namely corkscrews, pouring spouts, wine buckets, 
aerators, vacuum pumps for preserving opened bottles, 
bakeware. Proposed Use in CANADA on wares.

1,584,669. 2012/07/04. Cineplex Starburst Inc., 25 Enterprise 
Road, Toronto, ONTARIO M9W 1C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEYSER MASON 
BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 1600, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

MOVIE MAGIC
SERVICES: Vending machine services namely the rental of pre-
recorded DVDs through a vending machine. Used in CANADA 
since at least as early as September 2010 on services.

SERVICES: Services de distributeurs, nommément de location 
de DVD préenregistrés par un distributeur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en 
liaison avec les services.
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1,584,816. 2012/07/05. 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

WARES: (1) chocolate baking chips; mint chocolate baking 
chips; white chocolate baking chips; toffee bits for baking. (2) 
baking chocolate. Used in CANADA since at least as early as 
March 26, 2002 on wares (1); July 22, 2011 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grains de chocolat à cuire; grains de 
chocolat à la menthe à cuire; grains de chocolat blanc à cuire; 
morceaux de caramels anglais à cuire e. (2) Chocolat à cuire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 
mars 2002 en liaison avec les marchandises (1); 22 juillet 2011 
en liaison avec les marchandises (2).

1,584,881. 2012/07/05. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,596. 2012/07/11. Hero Eco Limited, 3-5 Swallow Place, 
London W1B 2AF, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: Electric two-wheeled vehicles; electric three-wheeled 
vehicles; pedal-assisted electric two-wheeled vehicles; pedal-
assisted electric three-wheeled vehicles; bicycles; panniers; 
parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: 
May 16, 2012, Country: OHIM (EU), Application No: 010889582 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques à deux roues; 
véhicules électriques à trois roues; véhicules à deux roues à 
assistance électrique; véhicules à trois roues à assistance 
électrique; vélos; sacoches; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Date de priorité de 
production: 16 mai 2012, pays: OHMI (UE), demande no: 
010889582 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,585,897. 2012/07/12. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

ARYOV
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, 
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cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 

male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: 
February 06, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2609214 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 le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
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 et 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 de la nausée et les 
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 les 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 
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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 des 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 troubles des plaquettes sanguines, 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 les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  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 de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
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 génésiques 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/du 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 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 06 février 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2609214 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,586,209. 2012/07/16. REITMANS (CANADA) 
LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JAMIE 
BASHTANYK, REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

STORK & BABE
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, 
namely: stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high 
socks, anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely: 
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles, 
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, 
negligee sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; 
lingerie, bras, bras and panties sets, girdles, panty girdles, 
bodysuits; dresses, skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, 
tank tops, blazers, sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, 
overalls; active wear, namely: jumpsuits, bathing suits, 
sweatshirts, sweatpants; outerwear, namely jackets, coats, 
capes and ski jackets; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, body suits. Headgear, namely: hats, scarves, 
scrungies, headbands, tuques and berets. Costume jewellery. 
Belts, handbags, purses; bags, namely: shopping bags, gift 
bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags. Skin care 
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products, namely: body lotions and skin creams. Baby clothing, 
namely: sleepers, jumpers, capos and bonnets; layettes, namely; 
newborn baby sleepers. Maternity footwear, namely: thongs, 
slippers, sandals and running shoes. Books and magazines 
dealing with subjects of pregnancy, prenatal and post-pregnancy 
care and child rearing. Assorted wind-up toys, stuffed animals. 
Sunglasses. Pre-recorded videocassettes, pre-recorded compact 
discs and pre-recorded DVD's dealing with the subjects of 
pregnancy, prenatal and post-pregnancy care. SERVICES:
Operation of retail outlet stores; operation of retail stores and of 
departments within a retail store selling women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. E-
commerce, namely the selling of women's maternity wear, 
maternity clothing, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through 
the internet. Direct wholesale business in the field of women's 
maternity wear, maternity clothing, headgear, handbags, fashion 
accessories, costume jewellery, perfumery products and 
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards, 
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, pantalons-
collants, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément 
robes de nuit, chemises de nuit, nuisette, kimonos, 
combinaisons-culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, 
liseuses, déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, 
pyjamas de détente, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-
gorge, ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, 
gaines-culottes, justaucorps; robes, jupes, hauts d'allaitement, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, 
shorts, pantalons, pantalons à bandes, jeans, salopettes; 
vêtements d'exercice, nommément combinaisons-pantalons, 
maillots de bain, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et 
vestes de ski; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
combinés-slips. Couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards, 
chouchous, bandeaux, tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. 
Ceintures, sacs à main, porte-monnaie; sacs, nommément sacs 
à provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, 
sacs de sport, fourre-tout. Produits de soins de la peau, 
nommément lotions pour le corps et crèmes pour la peau. 
Vêtements pour bébés, nommément grenouillères, chasubles, 
chapeaux et bonnets; layette, nommément combinaisons de nuit 
pour nouveau-nés. Articles chaussants de maternité, 
nommément tongs, pantoufles, sandales et chaussures de 
course. Livres et magazines traitant de la grossesse, des soins 
prénataux et de la maternité ainsi que de l'éducation des 
enfants. Jouets à remonter variés, animaux rembourrés. 
Lunettes de soleil. Vidéocassettes préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés traitant des 
soins pendant la grossesse, avant l'accouchement et après la 
grossesse. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail; 
exploitation de magasins de vente au détail et de rayons de 
grand magasin de vente au détail de vêtements de maternité 
pour femmes, de vêtements de maternité, de couvre-chefs, de 
sacs à main, d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de 
parfumerie et de cosmétiques. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements de maternité pour femmes, de 
vêtements de maternité, de couvre-chefs, de sacs à main, 

d'accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de parfumerie et 
de cosmétiques par Internet. Entreprise de vente directe en gros 
dans le domaine des vêtements de maternité pour femmes, des 
vêtements de maternité, des couvre-chefs, des sacs à main, des 
accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie et 
des cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,586,244. 2012/07/16. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
December 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,586,246. 2012/07/16. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,586,328. 2012/07/16. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

ORGANIKA FOODS
WARES: fresh, canned, dried, frozen and preserved fruits and 
vegetables; fresh and dried herbs for food purposes; spices; 
spice rubs; salt; fresh and frozen beef, chicken, turkey, pork, fish, 
shellfish; non-alcoholic beverages, namely, milk-based 
beverages, yoghurt-based beverages, smoothies, soy-based 
beverages, soya milk, coffee, tea, coffee-based beverages, tea-
based beverages, fruit-based beverages, coconut milk, fruit 
drinks and fruit juices, fruit concentrates, vegetable juices, 
mineral and carbonated water; dairy products, namely, butter, 
cheese, cream, sour cream, milk, eggs, yoghurt, ice cream; fresh 
and dried pasta, rice, tapioca, noodles, quinoa, couscous; pasta 
sauce, tomato paste, tomato puree, salsa, ketchup, mayonnaise, 
mustard, vinegar, soy sauce, hot sauce, fish sauce, salad 
dressings; pizza; chicken, beef, vegetable and fish stock; dried 
fish, canned fish, frozen fish, smoked fish; yeast; cooking oil, 
olive oil and edible fats; nut butters; jams, jellies and 
marmalades, honey, treacle, bee pollen, bee propolis and royal 
jelly for food purposes; soups; bread, buns, bagels, muffins, 
pastry, pastries and cookies; flour; ready to eat cereals; 
unprocessed nuts and grains for eating, wheat, cereal-based 
energy bars; canned and dried beans and legumes; chocolate, 
candy, cough drops, gum; potato chips; sugar and sugar 
substitutes, natural sweeteners; baby food; animal and pet food. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais, en conserve, séchés 
et congelés; herbes fraîches et séchées aromatiques; épices; 
marinades sèches; sel; boeuf, poulet, dinde, porc, poisson, 
mollusques et crustacés frais et congelés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de lait, boissons à 
base de yogourt, boissons fouettées, boissons à base de soya, 
lait de soya, café, thé, boissons à base de café, boissons à base 
de thé, boissons à base de fruits, lait de coco, boissons aux 
fruits et jus de fruits, concentrés de fruits, jus de légumes, eau 
minérale et gazeuse; produits laitiers, nommément beurre, 
fromage, crème, crème sure, lait, oeufs, yogourt, crème glacée; 
pâtes alimentaires fraîches et séchées, riz, tapioca, nouilles, 
quinoa, couscous; sauce pour pâtes alimentaires, pâte de 
tomates, purée de tomates, salsa, ketchup, mayonnaise, 
moutarde, vinaigre, sauce soya, sauce épicée, sauce au 
poisson, sauces à salade; pizza; bouillon de poulet, de légumes, 
fond de boeuf, de poisson; poisson séché, poisson en conserve, 
poisson congelé, poisson fumé; levure; huile de cuisson, huile 
d'olive et graisses alimentaires; beurres de noix; confitures, 
gelées et marmelades, miel, mélasse, pollen d'abeilles, propolis 
et gelée royale destinée à l'alimentation; soupes; pain, brioches, 
bagels, muffins, pâtisseries et biscuits; farine; céréales prêtes-à-
manger; noix et céréales non transformées destinées à la 
consommation, blé, barres énergisantes à base de céréales; 
haricots et légumineuses en conserve et séchés; chocolat, 
bonbons, pastilles contre la toux, gomme; croustilles; sucre et 
succédanés de sucre, édulcorants naturels; aliments pour 

bébés; aliments pour animaux et animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,535. 2012/07/25. GREEN MOUNTAIN COFFEE 
ROASTERS, INC., 33 Coffee Lane, Waterbury, Vermont 05676, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: dairy-based beverage mixes; coffee, tea, hot cocoa. 
Used in CANADA since at least as early as September 20, 2011 
on wares. Priority Filing Date: January 25, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85 524521 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Mélanges de boissons à base de produits 
laitiers; café, thé, cacao chaud. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 septembre 2011 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 25 janvier 2012, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85 524521 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,587,645. 2012/07/25. Societe des Produits Nestle S.A., 
NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

DM SAVORY SELECTS DIETETIC 
MANAGEMENT

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

WARES: Pet Food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,587,646. 2012/07/25. Societe des Produits Nestle S.A., 
NESTLE PURINA PETCARE, 2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5J 1K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

OM SAVORY SELECTS OVERWEIGHT 
MANAGEMENT

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,587,828. 2012/07/27. Eveready Battery Company, Inc., 533 
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri  63141, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

ENERGIZER 4 LED HEADLIGHT
WARES: flashlights and headlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche et lampes frontales. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,588,225. 2012/07/31. Cyberderm Laboratories Incorporated, 
650-1600 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SIMPLY ZINC SUN WHIP
WARES: skin care preparations. Used in CANADA since July 
26, 2012 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Employée au 
CANADA depuis 26 juillet 2012 en liaison avec les 
marchandises.

1,588,237. 2012/07/31. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

PERFECT FIT
WARES: (1) Nutraceutical additives for customized pet food to 
promote pet health. (2) Pet food. SERVICES: Veterinary 
diagnostic tests. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Additifs nutraceutiques pour aliments 
personnalisés pour animaux de compagnie visant à promouvoir 
la santé des animaux de compagnie. (2) Aliments pour animaux 
de compagnie. SERVICES: Tests diagnostiques vétérinaires. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,588,963. 2012/08/06. Clarins S.A., 4, rue Berteaux Dumas, 
92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NORTON ROSE 
CANADA LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

CLARINS
SERVICES: Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres 
humains pour le traitement, le soin et le maquillage du visage et 
du corps, des cheveux et des ongles, nommément : services de 
salons de beauté, de coiffure, d'esthétique, de maquillage, de 
manucure, de pédicure ; services de saunas, de massage ; 
services de conseils en matière de soins du corps et du visage. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 17 octobre 2006 sous le No. 
5394283 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Hygienic and esthetic care for human beings for the 
treatment, care and make-up of the face and body, hair and 
nails, namely: beauty, hairstyling, esthetic, make-up, manicure, 
pedicure salons; sauna, massage services; consulting services 
regarding body and facial care. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for OHIM (EU) on October 17, 2006 under No. 
5394283 on services. Proposed Use in CANADA on services.

1,589,424. 2012/08/09. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake MN, 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ARCTIC ADVENTURE
WARES: candy. Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85699132 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 09 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85699132 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,426. 2012/08/09. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake MN, 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SWIRLY TROPICAL FISH
WARES: candy. Priority Filing Date: August 09, 2012, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85699127 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 09 
août 2012, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85699127 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,589,786. 2012/08/13. Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison 
Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: blades used in woodworking tools. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames pour outils à travailler le bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,591,343. 2012/08/23. Hess Family Estates AG, Hole Gasse 4, 
Steinholzli, CH. 3097, Liebefeld, Bei, Bern, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

KUTRA
WARES: wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,591,446. 2012/08/24. Jason Handa, 960 Cumberland Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7N 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART-DISPATCH
WARES: web-based computer program to be used by pharmacy 
clients to fill prescriptions. SERVICES: pharmacy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique Web pour les 
clients de pharmacies servant à rédiger des ordonnances. 
SERVICES: Services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,452. 2012/08/24. Jason Handa, 960 Cumberland Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7N 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART-MONITOR
WARES: Computer software for accessing, browsing and 
searching pharmacy databases. SERVICES: pharmacy services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour accès à des bases de 
données de pharmacies, les consulter et y faire des recherches. 
SERVICES: Services de pharmacie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,591,453. 2012/08/24. Jason Handa, 960 Cumberland Avenue, 
Burlington, ONTARIO L7N 3J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMART-PAYMENT
WARES: web-based computer software used to create customer 
statements and audits; accounting software. SERVICES:
pharmacy services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel Web servant à créer des relevés et à 
faire des vérifications; logiciel de comptabilité. SERVICES:
Services de pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,591,721. 2012/08/27. Organika Health Products Inc., 11871 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE SWEETNESS OF QUALITY
WARES: (1) coconut sugar; natural sweeteners; coconut oil. (2) 
coconut meal, coconut milk powder, coconut-based non-
alcoholic beverages, desiccated coconut, flaked coconut, 
coconut-based fruit ice, coconut milk, coconut juice, coconut 
water, coconut butter, coconut vinegar, salad dressings, coconut 
flour, coconut aminos. Used in CANADA since at least as early 
as August 15, 2012 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sucre de coco; édulcorants naturels; 
huile de coco. (2) Farine de coco, lait de coco en poudre, 
boissons non alcoolisées au coco, noix de coco séchée, flocons 
de coco, glace aux fruits au coco, lait de coco, jus de coco, eau 
de coco, beurre de coco, vinaigre de coco, sauces à salade, 
farine de noix de coco, acides aminés de coco. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août 2012 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,592,686. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

AJOIVE
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 
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diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623894 
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 le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
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 et 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 de la nausée et les 
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 les 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 des 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 troubles des plaquettes sanguines, 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 les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  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 de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
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 génésiques 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/du 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 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de 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 
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cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623894 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,687. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

WITROV
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 

and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
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prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: June 
08, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2623892 
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 le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
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 et 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 de la nausée et les 
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 les 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 des 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 troubles des plaquettes sanguines, 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 les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  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 de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
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 génésiques 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/du 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 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
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maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 08 juin 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2623892 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,702. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

PIBOVA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 

disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: May 
30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2622815 
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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 le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
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 et 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 de la nausée et les 
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 les 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 des 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 troubles des plaquettes sanguines, 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 les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 

traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  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 de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
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 génésiques 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/du 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 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
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motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2622815 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,592,705. 2012/09/04. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

OVELA
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 

replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 
ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune 
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of neurological 
diseases, namely, Alzheimer's, Huntington's Disease, cerebral 
palsy; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury, 
seizure disorders; muscular dystrophy. Priority Filing Date: May 
30, 2012, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2622809 
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 le virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), le VPH, le RSV, l'hépatite, 
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l'herpès génital, l'herpès labial, le virus herpès simplex, le virus 
de la varicelle et du zona, le virus d'Epstein-Barr et le 
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 et 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 de la nausée et les 
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 les 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 des 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 troubles des plaquettes sanguines, 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 les remplacements d'articulations et pour le 
traitement de arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, des maladies, des infections et des 
lésions de la peau et des structures cutanées, du psoriasis, de 
l'eczéma et des maladies transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles hormonaux, nommément de l'accouchement 
prématuré, de l'hypogonadisme, des troubles l i é s  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 de ses symptômes, des troubles 
digestifs et des problèmes d'acidité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle, 
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 génésiques 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/du 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 
hépatologiques, nommément de l'hépatite, des maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), de la stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), de la fibrose et la de cirrhose 
du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'obésité ou pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
psychiatriques et des troubles neurologiques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la psychose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément 
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions de la peau et des tissus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire et des troubles neurologiques, nommément des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; médicaments contre les allergies; 
vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques 
pour l'humain; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées au 
traitement des troubles nerveux, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques; dystrophie musculaire. Date de priorité de 
production: 30 mai 2012, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2622809 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

718,779-1. 2012/01/30. (TMA463,285--1996/09/13) LOBLAWS 
INC., SUITE 1500, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO, 
ONTARIO M4T 2S8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LOBLAW COMPANIES LIMITED, 1 
President's Choice Circle, Brampton, ONTARIO, L6Y5S5

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

781,000-3. 2011/07/05. (TMA522,686--2000/02/07) LG Corp., 
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC 
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
malignant tumor; diagnostic reagents for pharmaceutical 
purpose; antibiotics for medical use; baby meals; germicides; 
herbicides; first-aid kits; diagnostic reagents for medical use; 
reagents for gene diagnosis; cell culture media; pharmaceutical 
preparations for preserving human tissues; pharmaceutical 
preparations for preserving internal organs of human; veterinary 
preparations for preserving internal organs of animal; diagnostic 
reagents for allergy; injectable dermal filler for recovering human 
skin; pharmaceutical preparations for injection thr use in 
smoothing out wrinkles and fine lines; pharmaceutical 
preparations for injection for use in contouring the face; 
diagnostic reagents for measuring hepatitis b surface antibody; 
diagnostic reagents for measuring hepatitis c surface antibody; 
pharmaceutical preparations for the treatment of anemia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infertility; 
pharmaceutical preparation for the purpose of inducing ovulation; 
growth hormones for humans; pharmaceutical preparations for 
the treatment of urologic disease; analgesics; drugs for fever 
reducing; antiphlogistics; dosage dispensers; incubators for 
bacteria culture; test tubes; pipettes; computer software for 
diseases diagnostics for medical purposes; computer software 
for electronic chart for medical purposes; amplifiers for 
polymerase chain reaction (PCR) used to amplify DNA for 
laboratory use; rotating stirrer; centrifugal separators; enzyme 
reactors for laboratory use; agitators; absorption 
spectrophotometers; double boilers for laboratory use; x-ray 
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appliances for dental; heart pacemakers; electric blankets for 
medical purposes; electric heating pads for medical purposes; 
gloves for medical purposes; masks for medical purposes; 
portable x-ray detectors; automated external defibrillator [AED]; 
light irradiator for medical purposes; led lamps for medical 
purposes; lamps for medical purposes. SERVICES: Medical 
insurance services; health insurance underwriting; insurance 
services; insurance advisory services; insurance information; 
building of hospitals; bacteriological research; research on 
cancer; pharmaceutical development; pharmaceutical research; 
pharmaceutical advice; pharmaceutical product evaluation; 
consultancy pertaining to pharmacology; genetic research; 
research and development of DNA chips; chemical research; 
computer software development; medical nursing; physical 
examination services; hospitals; medical clinics; veterinary; 
pharmacy; pharmaceutical advice; dispensing of 
pharmaceuticals; pharmacy advice; sanatoriums; telemedicine 
services; medical nursing; medical consultations; medical clinics; 
providing health information; doctor's[medical practitioner's] 
office; clinical medicine; midwife services; dental assistant 
services; dentistry; orthodontic services; acupuncture; blood 
testing; blood bank services; hospices; convalescent homes. 
Priority Filing Date: January 14, 2011, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 45-2011-0000204 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: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs malignes; réactifs de diagnostic à usage 
pharmaceutique; antibiotiques à usage médical; repas pour 
bébés; germicides; herbicides; trousses de premiers soins; 
réactifs de diagnostic à usage médical; réactifs pour le 
diagnostic génétique; milieux de culture cellulaire; préparations 
pharmaceutiques pour préserver les tissus humains;
préparations pharmaceutiques pour préserver les organes 
internes des humains; préparations vétérinaires pour préserver 
les organes internes des animaux; réactifs de diagnostic pour les 
allergies; agent de remplissage dermique injectable pour soigner 
la peau humaine; préparations pharmaceutiques injectables pour 
diminuer l'apparence des rides et des ridules; préparations 
pharmaceutiques injectables pour galber le visage; réactifs de 
diagnostic pour mesurer les anticorps de surface de l'hépatite B; 
réactifs de diagnostic pour mesurer les anticorps de surface de 
l'hépatite C; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
stérilité; préparations pharmaceutiques pour déclencher 
l'ovulation; hormones de croissance pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
de l'appareil urinaire; analgésiques; médicaments pour faire 
baisser la fièvre; antiphlogistiques; distributeurs-doseurs; 
incubateurs pour la culture bactérienne; éprouvettes; pipettes; 
logiciels pour le diagnostic de maladies à usage médical; 
logiciels pour dossiers électroniques à usage médical; 
amplificateurs pour la réaction en chaîne de la polymérase 
(PCR) servant à amplifier l'ADN pour utilisation en laboratoire; 
agitateur rotatif; séparateurs centrifuges; réacteurs 
enzymatiques pour utilisation en laboratoire; agitateurs; 
spectrophotomètres d'absorption; bains-marie pour utilisation en 
laboratoire; appareils de radiographie à usage dentaire; 
stimulateurs cardiaques; couvertures chauffantes à usage 
médical; coussins chauffants électriques à usage médical; gants 
à usage médical; masques à usage médical; détecteurs à rayons 
X portatifs; défibrillateur externe automatisé (DEA); irradiateur de 

lumière à usage médical; lampes à DEL à usage médical; 
lampes à usage médical. SERVICES: Assurance médicale; 
services d'assurance maladie; services d'assurance; services de 
conseil en assurance; information sur l'assurance; construction 
d'hôpitaux; recherche en bactériologie; recherche sur le cancer; 
développement de produits pharmaceutiques; recherche 
pharmaceutique; conseils dans le domaine pharmaceutique; 
évaluation de produits pharmaceutiques; consultation ayant trait 
à la pharmacologie; recherche génétique; recherche et 
développement de puces à ADN; recherche en chimie; 
développement de logiciels; soins infirmiers; services d'examen 
physique; hôpitaux; cliniques médicales; services vétérinaires; 
services de pharmacie; conseils dans le domaine 
pharmaceutique; distribution de produits pharmaceutiques; 
conseils en matière de pharmacie; sanatoriums; services de 
télémédecine; soins médicaux; consultations médicales; 
cliniques médicales; diffusion d'information sur la santé; cabinets 
de médecins (médecins praticiens); médecine clinique; services 
de sage-femme; services d'assistant dentaire; dentisterie; 
services d'orthodontie; acupuncture; analyses de sang; services 
de banques de sang; centres de soins palliatifs; maisons de 
convalescence. Date de priorité de production: 14 janvier 2011, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 45-2011-
0000204 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.

802,851-1. 2011/09/15. (TMA488,231--1998/01/27) 
KNOWLEDGE ADVENTURE, INC., A DELAWARE 
CORPORATION, 2377 Crenshaw Blvd., Suite 302, Torrance, CA 
90501, 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

KNOWLEDGE ADVENTURE
WARES: (1) Computer game programs; computer game 
software; computer game software for use on mobile and cellular 
phones; electronic game software for cellular telephones; 
electronic game software for handheld electronic devices; 
electronic game software for wireless devices; game software. 
(2) Computer game programs downloadable via the Internet; 
downloadable computer game programs; downloadable
computer game software via a global computer network and 
wireless devices. SERVICES: Entertainment services, namely 
providing a website featuring on-line educational games. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on services; 
August 2005 on wares (1); December 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
logiciels de jeu; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux électroniques pour appareils 
électroniques de poche; logiciels de jeux électroniques pour 
appareils sans fil; logiciels de jeu. (2) Programmes de jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; programmes de jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels de jeu téléchargeables 
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
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site Web contenant des jeux éducatifs en ligne. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison 
avec les services; août 2005 en liaison avec les marchandises 
(1); décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,406,750-1. 2012/03/15. (TMA753,772--2009/11/24) Comark 
Inc., 6789 Millcreek Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 
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: Casual clothing, business clothing, knit tops; blouses; 
sweaters; jeans; pants; capris; shorts; skirts; vests; blazers; 
jackets; leggings; accessories, namely, costume jewellery, 
handbags, scarves, gloves, mitts, belts, sunglasses, socks, 
tights, hats, compacts and wallets. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, vêtements de ville, 
hauts en tricot; chemisiers; chandails; jeans; pantalons; 
pantalons capris; shorts; jupes; gilets; blazers; vestes; 
pantalons-collants; accessoires, nommément bijoux de fantaisie, 
sacs à main, foulards, gants, mitaines, ceintures, lunettes de 
soleil, chaussettes, collants, chapeaux, poudriers et portefeuilles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2009 en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA836,079. November 08, 2012. Appln No. 1,546,648. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Wiston International Trade Co., Ltd 
DBA Wiston International Hardwood Co.

TMA836,080. November 08, 2012. Appln No. 1,504,812. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Kongsberg Automotive Holding ASA.

TMA836,081. November 08, 2012. Appln No. 1,546,471. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Wiston International Trade Co., Ltd 
DBA Wiston International Hardwood Co.

TMA836,082. November 08, 2012. Appln No. 1,515,004. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Mansonville Plastics (B.C.) Limited.

TMA836,083. November 08, 2012. Appln No. 1,459,350. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. EDENBO GARMENTS 
DEVELOPMENT CO.,LTD Shishi.

TMA836,084. November 08, 2012. Appln No. 1,461,190. Vol.58 
Issue 2933. January 12, 2011. SHENZHEN KAWASAKI 
SPORTS CO., LTD.

TMA836,085. November 09, 2012. Appln No. 1,522,667. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Shanghai Screw Compressor 
Co.,LTD.

TMA836,086. November 08, 2012. Appln No. 1,544,985. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Hub International Canada West Co.

TMA836,087. November 08, 2012. Appln No. 1,552,729. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Shock Trauma Air Rescue Society.

TMA836,088. November 08, 2012. Appln No. 1,552,725. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Shock Trauma Air Rescue Society.

TMA836,089. November 08, 2012. Appln No. 1,522,807. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Shear Enterprises, LLC.

TMA836,090. November 09, 2012. Appln No. 1,515,781. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. Benefit Cosmetics LLC.

TMA836,091. November 09, 2012. Appln No. 1,519,428. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Aquamar, Inc.

TMA836,092. November 09, 2012. Appln No. 1,520,195. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. GESTION MODEX INC.

TMA836,093. November 09, 2012. Appln No. 1,520,674. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Batesville Services, Inc.

TMA836,094. November 09, 2012. Appln No. 1,521,574. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Danisco A/S.

TMA836,095. November 09, 2012. Appln No. 1,521,876. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Firsttake Entertainment Ltd.

TMA836,096. November 09, 2012. Appln No. 1,524,059. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. In2ition.

TMA836,097. November 09, 2012. Appln No. 1,524,931. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Buckingham Foundation.

TMA836,098. November 09, 2012. Appln No. 1,525,008. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Spin Master Ltd.

TMA836,099. November 09, 2012. Appln No. 1,525,009. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Spin Master Ltd.

TMA836,100. November 09, 2012. Appln No. 1,527,344. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Massey's Hygiene Products Inc.

TMA836,101. November 09, 2012. Appln No. 1,545,400. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. philosophy, inc.

TMA836,102. November 09, 2012. Appln No. 1,545,405. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. philosophy, inc.

TMA836,103. November 09, 2012. Appln No. 1,546,250. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. FGL Sports Ltd.

TMA836,104. November 09, 2012. Appln No. 1,546,349. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Teupen Maschinenbau GmbH.

TMA836,105. November 09, 2012. Appln No. 1,546,637. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. FGL Sports Ltd.

TMA836,106. November 09, 2012. Appln No. 1,547,382. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Cedar Fair, L.P.

TMA836,107. November 09, 2012. Appln No. 1,547,692. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The Allan Candy Company Limited.

TMA836,108. November 09, 2012. Appln No. 1,548,099. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. 974546 Ontario Limited.

TMA836,109. November 09, 2012. Appln No. 1,550,015. Vol.59 
Issue 3000. April 25, 2012. A.R. MEDICOM INC.

TMA836,110. November 09, 2012. Appln No. 1,525,715. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. FEDERAL-MOGUL PRODUCTS, 
INC.

TMA836,111. November 09, 2012. Appln No. 1,555,243. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Home Hardware Stores Limited.
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TMA836,112. November 09, 2012. Appln No. 1,451,656. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. DBC, LLC.

TMA836,113. November 09, 2012. Appln No. 1,459,674. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. HTC CORPORATION.

TMA836,114. November 09, 2012. Appln No. 1,460,295. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Beulah Alliance Church of 
Edmonton.

TMA836,115. November 09, 2012. Appln No. 1,460,982. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Libra National Inc.

TMA836,116. November 09, 2012. Appln No. 1,472,671. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. S.J. Electro Systems, Inc.

TMA836,117. November 09, 2012. Appln No. 1,472,722. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Shimano Inc.

TMA836,118. November 09, 2012. Appln No. 1,481,667. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA836,119. November 09, 2012. Appln No. 1,482,226. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Brown Shoe Company, Inc.

TMA836,120. November 09, 2012. Appln No. 1,513,484. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA836,121. November 09, 2012. Appln No. 1,513,497. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. HANGZHOU GREAT STAR 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA836,122. November 09, 2012. Appln No. 1,484,150. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. S. J. Electro Systems, Inc.

TMA836,123. November 09, 2012. Appln No. 1,484,944. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Swann Communications Ltd.

TMA836,124. November 09, 2012. Appln No. 1,491,818. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. InViVo Communications Inc.

TMA836,125. November 09, 2012. Appln No. 1,491,819. Vol.58 
Issue 2936. February 02, 2011. InViVo Communications Inc.

TMA836,126. November 09, 2012. Appln No. 1,492,942. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. OD DISTRIBUTORS LLC.

TMA836,127. November 09, 2012. Appln No. 1,497,178. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. DR. BAUMANN COSMETIC GMBH.

TMA836,128. November 09, 2012. Appln No. 1,498,424. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. Tenneco Automotive 
Operating Company Inc.

TMA836,129. November 09, 2012. Appln No. 1,499,549. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. Brewster Inc.

TMA836,130. November 09, 2012. Appln No. 1,501,221. Vol.58 
Issue 2979. November 30, 2011. Canoe Financial LP.

TMA836,131. November 09, 2012. Appln No. 1,503,659. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc.

TMA836,132. November 09, 2012. Appln No. 1,503,979. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Spin Master Ltd.

TMA836,133. November 09, 2012. Appln No. 1,512,187. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Spark Solar Management Inc.

TMA836,134. November 09, 2012. Appln No. 1,512,181. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Spark Solar Management Inc.

TMA836,135. November 09, 2012. Appln No. 1,512,180. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Spark Solar Management Inc.

TMA836,136. November 09, 2012. Appln No. 1,509,604. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. MUTEWATCH AB.

TMA836,137. November 09, 2012. Appln No. 1,506,881. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Sonova Holding AG.

TMA836,138. November 09, 2012. Appln No. 1,432,260. Vol.57 
Issue 2923. November 03, 2010. Arch Chemicals, Inc.

TMA836,139. November 09, 2012. Appln No. 1,323,789. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SCA HYGIENE PRODUCTS AB.

TMA836,140. November 09, 2012. Appln No. 1,466,080. Vol.58 
Issue 2943. March 23, 2011. APV SYSTEMS LIMITEDan United 
Kingdom corporation.

TMA836,141. November 09, 2012. Appln No. 1,553,539. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Dell Inc.

TMA836,142. November 09, 2012. Appln No. 1,553,725. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Loon Call Communities Inc.

TMA836,143. November 09, 2012. Appln No. 1,496,022. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Matsuura Machinery 
Corporation.

TMA836,144. November 09, 2012. Appln No. 1,441,737. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. MaxPlus 2 Inc.

TMA836,145. November 09, 2012. Appln No. 1,547,934. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. STEC, Inc., a legal entity.

TMA836,146. November 09, 2012. Appln No. 1,521,964. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BOOMburger Inc.

TMA836,147. November 09, 2012. Appln No. 1,521,963. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. BOOMburger Inc.

TMA836,148. November 09, 2012. Appln No. 1,463,755. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Dre Nguyen Vuong Ngoc Lan.

TMA836,149. November 09, 2012. Appln No. 1,463,756. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Dre. Nguyen Vuong Ngoc Lan.
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TMA836,150. November 09, 2012. Appln No. 1,464,222. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Dre. Nguyen Vuong Ngoc Lan.

TMA836,151. November 09, 2012. Appln No. 1,464,224. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. Dre. Nguyen Vuong Ngoc Lan.

TMA836,152. November 09, 2012. Appln No. 1,544,403. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Postage Solutions Inc.

TMA836,153. November 09, 2012. Appln No. 1,296,334. Vol.58 
Issue 2955. June 15, 2011. EMBRAER S.A.

TMA836,154. November 09, 2012. Appln No. 1,202,514. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. VODAFONE GROUP PLC.

TMA836,155. November 09, 2012. Appln No. 1,529,993. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. INERJYS VENTURES INC.

TMA836,156. November 09, 2012. Appln No. 1,529,998. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. INERJYS VENTURES INC.

TMA836,157. November 09, 2012. Appln No. 1,555,116. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Chartwell Master Care LP.

TMA836,158. November 09, 2012. Appln No. 1,458,462. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Basilur Tea Company (Private) 
Limited.

TMA836,159. November 09, 2012. Appln No. 1,529,994. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. INERJYS VENTURES INC.

TMA836,160. November 09, 2012. Appln No. 1,537,926. Vol.58 
Issue 2978. November 23, 2011. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA836,161. November 09, 2012. Appln No. 1,514,085. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Bioelements, Inc.

TMA836,162. November 09, 2012. Appln No. 1,520,580. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. BELLETILE INC.

TMA836,163. November 09, 2012. Appln No. 1,515,480. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. LOS PINOS, FINCA AGRICOLA, 
S.L.

TMA836,164. November 09, 2012. Appln No. 1,459,044. Vol.58 
Issue 2944. March 30, 2011. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA836,165. November 09, 2012. Appln No. 1,421,250. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA836,166. November 09, 2012. Appln No. 1,511,625. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. BARRY CALLEBAUT AG.

TMA836,167. November 09, 2012. Appln No. 1,470,219. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. LACIE S.A.

TMA836,168. November 09, 2012. Appln No. 1,462,374. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. LANDMANN-PEIGA GmbH & 
Co. KG.

TMA836,169. November 09, 2012. Appln No. 1,418,646. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Produits forestiers direct inc./Direct 
Forest Products Inc.

TMA836,170. November 09, 2012. Appln No. 1,537,728. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Judo Wasseraufbereitung GmbH.

TMA836,171. November 09, 2012. Appln No. 1,533,584. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Rodair Holdings Ltd.

TMA836,172. November 09, 2012. Appln No. 1,459,501. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Hydra Renewable Resources, 
Inc.

TMA836,173. November 09, 2012. Appln No. 1,459,174. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CertainTeed Gypsum, Inc.

TMA836,174. November 09, 2012. Appln No. 1,393,599. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Betty Rides Inc. (an Oregon 
Corporation).

TMA836,175. November 09, 2012. Appln No. 1,525,661. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Suit Supply B.V.

TMA836,176. November 09, 2012. Appln No. 1,534,381. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. ACAVA LIMITED.

TMA836,177. November 09, 2012. Appln No. 1,526,975. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Smart Candle, LLC.

TMA836,178. November 09, 2012. Appln No. 1,469,739. Vol.57 
Issue 2929. December 15, 2010. Happy Planet Foods, Inc.

TMA836,179. November 09, 2012. Appln No. 1,478,900. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Happy Planet Foods, Inc.

TMA836,180. November 09, 2012. Appln No. 1,525,453. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. L'Émouleur Ltée.

TMA836,181. November 09, 2012. Appln No. 1,526,964. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. Smart Candle, LLC.

TMA836,182. November 09, 2012. Appln No. 1,505,384. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. 1519674 Ontario Inc. DBA PASSION.

TMA836,183. November 13, 2012. Appln No. 1,523,431. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. FULLSHARE GROUP 
LIMITED.

TMA836,184. November 09, 2012. Appln No. 1,550,776. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Valhalla Pure Outfitters Inc.

TMA836,185. November 09, 2012. Appln No. 1,510,594. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA836,186. November 09, 2012. Appln No. 1,538,968. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Valhalla Pure Outfitters Inc.

TMA836,187. November 09, 2012. Appln No. 1,555,107. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Valhalla Pure Outfitters Inc.
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TMA836,188. November 09, 2012. Appln No. 1,538,967. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Valhalla Pure Outfitters Inc.

TMA836,189. November 13, 2012. Appln No. 1,523,432. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. FULLSHARE GROUP 
LIMITED.

TMA836,190. November 09, 2012. Appln No. 1,507,934. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Natural Couture, Inc.a corporation of 
Nevada.

TMA836,191. November 09, 2012. Appln No. 1,433,171. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. Granville Island Brewing 
Company Ltd.

TMA836,192. November 09, 2012. Appln No. 1,426,224. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. 537397 Ontario Inc.operating 
as Tech Sales Co.

TMA836,193. November 09, 2012. Appln No. 1,555,876. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. Valhalla Pure Outfitters Inc.

TMA836,194. November 09, 2012. Appln No. 1,410,742. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. ICSynergy International, LP.

TMA836,195. November 09, 2012. Appln No. 1,508,779. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Instituto Cervantes.

TMA836,196. November 09, 2012. Appln No. 1,470,983. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Pacific Coast Feather Company.

TMA836,197. November 09, 2012. Appln No. 1,462,194. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA836,198. November 13, 2012. Appln No. 1,524,393. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Prime Automotive.

TMA836,199. November 13, 2012. Appln No. 1,429,775. Vol.59 
Issue 2990. February 15, 2012. Technoform Caprano + 
Brunnhofer GmbH.

TMA836,200. November 13, 2012. Appln No. 1,530,901. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. The Yankee Candle Company, Inc.a 
Massachusetts corporation.

TMA836,201. November 13, 2012. Appln No. 1,519,755. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. NVIDIA CORPORATION, a 
Delaware corporation.

TMA836,202. November 13, 2012. Appln No. 1,537,598. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. TINY LOVE LTD.

TMA836,203. November 13, 2012. Appln No. 1,458,757. Vol.58 
Issue 2940. March 02, 2011. Yahero Inc.

TMA836,204. November 13, 2012. Appln No. 1,533,553. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Mennonite Economic Development 
Associates of Canada.

TMA836,205. November 13, 2012. Appln No. 1,463,616. Vol.57 
Issue 2917. September 22, 2010. 4263570 CANADA INC.

TMA836,206. November 13, 2012. Appln No. 1,509,125. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. QIAGEN GmbH, a legal entity.

TMA836,207. November 13, 2012. Appln No. 1,464,300. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. The Singer Company Limited, 
S.A.R.L.

TMA836,208. November 13, 2012. Appln No. 1,537,475. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. YBP International Inc.

TMA836,209. November 13, 2012. Appln No. 1,550,891. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA836,210. November 13, 2012. Appln No. 1,525,776. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. U.S. Tsubaki, Inc.

TMA836,211. November 13, 2012. Appln No. 1,537,016. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. MOM BRANDS COMPANY.

TMA836,212. November 13, 2012. Appln No. 1,468,209. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Zep IP Holding LLC.

TMA836,213. November 13, 2012. Appln No. 1,547,389. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. HLT IP LLC.

TMA836,214. November 13, 2012. Appln No. 1,509,242. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA836,215. November 13, 2012. Appln No. 1,454,618. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. ACFIN Licensing Ltd.

TMA836,216. November 13, 2012. Appln No. 1,537,245. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA836,217. November 13, 2012. Appln No. 1,517,825. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. Wendy's International, Inc.

TMA836,218. November 13, 2012. Appln No. 1,458,898. Vol.58 
Issue 2950. May 11, 2011. Fitness Performance Inc.

TMA836,219. November 13, 2012. Appln No. 1,539,084. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Chloe Jane Raincock.

TMA836,220. November 13, 2012. Appln No. 1,460,413. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Robert MacDonald.

TMA836,221. November 13, 2012. Appln No. 1,550,402. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA836,222. November 13, 2012. Appln No. 1,550,406. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA836,223. November 13, 2012. Appln No. 1,537,064. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA836,224. November 13, 2012. Appln No. 1,537,063. Vol.59 
Issue 2995. March 21, 2012. D+H Limited Partnership.

TMA836,225. November 13, 2012. Appln No. 1,543,840. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Benjamin Moore & Co., Limited.
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TMA836,226. November 13, 2012. Appln No. 1,537,015. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. MOM BRANDS COMPANY.

TMA836,227. November 13, 2012. Appln No. 1,518,857. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Epoke A/S.

TMA836,228. November 13, 2012. Appln No. 1,367,920. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Consumer Electronics Association.

TMA836,229. November 13, 2012. Appln No. 1,529,134. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Eaton Corporation.

TMA836,230. November 13, 2012. Appln No. 1,537,289. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. YBP International Inc.

TMA836,231. November 13, 2012. Appln No. 1,528,564. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Groupe Fordia Inc./Fordia Group Inc.

TMA836,232. November 13, 2012. Appln No. 1,530,913. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Groupe Environnemental Labrie 
inc.

TMA836,233. November 13, 2012. Appln No. 1,548,213. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Gila Tequila, Inc.

TMA836,234. November 13, 2012. Appln No. 1,465,807. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. A. Jaffe, Inc.

TMA836,235. November 13, 2012. Appln No. 1,500,379. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Right at Home Realty, Inc.

TMA836,236. November 13, 2012. Appln No. 1,529,128. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Eaton Corporation.

TMA836,237. November 13, 2012. Appln No. 1,528,796. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. PROXIMO SPIRITS, INC. (a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA836,238. November 13, 2012. Appln No. 1,428,479. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Cytec Technology Corp.

TMA836,239. November 13, 2012. Appln No. 1,541,118. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Razi Khan.

TMA836,240. November 13, 2012. Appln No. 1,544,599. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. MED2020 Health Care Software Inc.

TMA836,241. November 13, 2012. Appln No. 1,470,837. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. MTD Products Inc.

TMA836,242. November 13, 2012. Appln No. 1,463,352. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. DEGREMONT, une société 
anonyme.

TMA836,243. November 13, 2012. Appln No. 1,528,481. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. RAB LIGHTING INC.

TMA836,244. November 13, 2012. Appln No. 1,528,550. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Robert Michael MacArthur.

TMA836,245. November 13, 2012. Appln No. 1,438,047. Vol.58 
Issue 2937. February 09, 2011. Sensys Traffic AB.

TMA836,246. November 13, 2012. Appln No. 1,506,361. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. MOM BRANDS COMPANY.

TMA836,247. November 13, 2012. Appln No. 1,466,097. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA836,248. November 13, 2012. Appln No. 1,525,050. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Claude Coury.

TMA836,249. November 13, 2012. Appln No. 1,466,096. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA836,250. November 13, 2012. Appln No. 1,531,898. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Tuenti Technologies, S.L.

TMA836,251. November 13, 2012. Appln No. 1,445,251. Vol.58 
Issue 2952. May 25, 2011. SOCIÉTÉ CIVILE DU CHATEAU LA 
FLEUR PETRUSSociété civile.

TMA836,252. November 13, 2012. Appln No. 1,507,690. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Kevin Schulz.

TMA836,253. November 13, 2012. Appln No. 1,543,471. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Tassos, LLC.

TMA836,254. November 13, 2012. Appln No. 1,523,578. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Vetedy Luxembourg S.A.

TMA836,255. November 13, 2012. Appln No. 1,552,239. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. DiBrina Sure Benefits Consulting 
(2011) Inc.

TMA836,256. November 13, 2012. Appln No. 1,465,935. Vol.58 
Issue 2942. March 16, 2011. INRIA, INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN  
AUTOMATIQUE(Etablissement Public à Caractère Scientifique  
et Technologique).

TMA836,257. November 13, 2012. Appln No. 1,457,576. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA836,258. November 13, 2012. Appln No. 1,545,211. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. NICE SUN PV CO., LTD.

TMA836,259. November 13, 2012. Appln No. 1,549,178. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Canada Protection Plan Inc.

TMA836,260. November 13, 2012. Appln No. 1,458,785. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Rio Alternative Snack Food 
Products Ltd.

TMA836,261. November 13, 2012. Appln No. 1,489,638. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Applied Industrial Technologies, LP.

TMA836,262. November 13, 2012. Appln No. 1,549,074. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Olymel, s.e.c.



Vol. 59, No. 3030 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 novembre 2012 348 November 21, 2012

TMA836,263. November 13, 2012. Appln No. 1,528,114. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. SOFAR SPA.

TMA836,264. November 13, 2012. Appln No. 1,549,067. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Olymel, s.e.c.

TMA836,265. November 13, 2012. Appln No. 1,520,945. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. 
Kullmann GmbH & Co. KG.

TMA836,266. November 13, 2012. Appln No. 1,517,994. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Amerex Corporation.

TMA836,267. November 13, 2012. Appln No. 1,503,887. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Crisplant a/s.

TMA836,268. November 13, 2012. Appln No. 1,510,237. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.a 
company organized and existing under the laws of Mexico.

TMA836,269. November 13, 2012. Appln No. 1,453,362. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Janssen Infectious Diseases-
Diagnostics BVBA.

TMA836,270. November 13, 2012. Appln No. 1,453,361. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Janssen Infectious Diseases-
Diagnostics BVBA.

TMA836,271. November 13, 2012. Appln No. 1,453,360. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Janssen Infectious Diseases-
Diagnostics BVBA.

TMA836,272. November 13, 2012. Appln No. 1,470,295. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Power Support Co., Ltd.

TMA836,273. November 13, 2012. Appln No. 1,504,286. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. GE Vehicle and Equipment 
Leasing.

TMA836,274. November 13, 2012. Appln No. 1,504,285. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. GE Vehicle and Equipment 
Leasing.

TMA836,275. November 13, 2012. Appln No. 1,501,323. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. GE Vehicle and Equipment 
Leasing.

TMA836,276. November 13, 2012. Appln No. 1,545,431. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. The Neighbourhood Group of 
Companies Limited.

TMA836,277. November 13, 2012. Appln No. 1,510,033. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. 1754523 Ontario Inc.

TMA836,278. November 13, 2012. Appln No. 1,501,322. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. GE Vehicle and Equipment 
Leasing.

TMA836,279. November 13, 2012. Appln No. 1,462,083. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Holland, Inc.

TMA836,280. November 13, 2012. Appln No. 1,552,334. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Twelve South, LLC(South Carolina 
Limited Liability Company).

TMA836,281. November 13, 2012. Appln No. 1,495,945. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Bell Canada.

TMA836,282. November 13, 2012. Appln No. 1,535,177. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Jacqueline Childs.

TMA836,283. November 13, 2012. Appln No. 1,475,869. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Mary Jewellery & Lapidary Co. Ltd.

TMA836,284. November 13, 2012. Appln No. 1,494,786. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Pro-Cor Fitness Inc.

TMA836,285. November 13, 2012. Appln No. 1,496,576. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. GeoFlo Enterprises Ltd.

TMA836,286. November 13, 2012. Appln No. 1,495,944. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. Bell Canada.

TMA836,287. November 13, 2012. Appln No. 1,417,170. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Canadian Country Music Association.

TMA836,288. November 13, 2012. Appln No. 1,462,084. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Holland, Inc.

TMA836,289. November 13, 2012. Appln No. 1,458,546. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. GROUPE RENÉ MARCHAND 
INC.

TMA836,290. November 13, 2012. Appln No. 1,504,013. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Perseverance Holdings Ltd.

TMA836,291. November 14, 2012. Appln No. 1,390,086. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. THE UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA.

TMA836,292. November 14, 2012. Appln No. 1,425,408. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA836,293. November 14, 2012. Appln No. 1,427,275. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA836,294. November 14, 2012. Appln No. 1,447,759. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. ALTAIR ENGINEERING, INC.

TMA836,295. November 14, 2012. Appln No. 1,429,888. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Postmedia Network Inc.

TMA836,296. November 14, 2012. Appln No. 1,427,376. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Nike International Ltd.

TMA836,297. November 14, 2012. Appln No. 1,417,656. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA836,298. November 14, 2012. Appln No. 1,454,393. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. ROUGE NAILBAR INC.
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TMA836,299. November 14, 2012. Appln No. 1,455,959. Vol.57 
Issue 2912. August 18, 2010. Creations Dina International Inc.

TMA836,300. November 14, 2012. Appln No. 1,455,938. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Meta-Fleet International Corporation.

TMA836,301. November 14, 2012. Appln No. 1,455,189. Vol.58 
Issue 2941. March 09, 2011. 1772887 Ontario Limited o/a St. 
Joseph Media.

TMA836,302. November 14, 2012. Appln No. 1,533,151. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. HACHETTE DISTRIBUTION 
SERVICES (CANADA) INC.

TMA836,303. November 14, 2012. Appln No. 1,525,491. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Pyng Medical Corp.

TMA836,304. November 14, 2012. Appln No. 1,525,489. Vol.58 
Issue 2982. December 21, 2011. Pyng Medical Corp.

TMA836,305. November 14, 2012. Appln No. 1,523,819. Vol.58 
Issue 2981. December 14, 2011. CHARCUT Restaurant, Inc.

TMA836,306. November 14, 2012. Appln No. 1,522,268. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Chirosoft Inc.(3523799 Canada Inc.).

TMA836,307. November 14, 2012. Appln No. 1,492,737. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Les Distributions B.M.B. (1985), 
S.E.C.

TMA836,308. November 14, 2012. Appln No. 1,546,404. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 3M Company.

TMA836,309. November 14, 2012. Appln No. 1,545,038. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. The McGraw-Hill Companies, Inc.

TMA836,310. November 14, 2012. Appln No. 1,522,664. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA836,311. November 14, 2012. Appln No. 1,555,631. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. EAU 3 INC.

TMA836,312. November 14, 2012. Appln No. 1,455,053. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA836,313. November 14, 2012. Appln No. 1,522,665. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Horizon Group USA, Inc.

TMA836,314. November 14, 2012. Appln No. 1,491,358. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Bois urbains meubles.

TMA836,315. November 14, 2012. Appln No. 1,555,639. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. EAU 3 INC.

TMA836,316. November 14, 2012. Appln No. 1,555,644. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. EAU 3 INC.

TMA836,317. November 14, 2012. Appln No. 1,454,623. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. St. Jude's Student Services Inc.

TMA836,318. November 14, 2012. Appln No. 1,477,348. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Suraj Kashyap.

TMA836,319. November 14, 2012. Appln No. 1,455,614. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Visa International Service 
Association.

TMA836,320. November 14, 2012. Appln No. 1,454,364. Vol.58 
Issue 2977. November 16, 2011. Pylon Manufacturing 
Corporation.

TMA836,321. November 14, 2012. Appln No. 1,455,599. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. ARNOLD STUART DESIGNS.

TMA836,322. November 14, 2012. Appln No. 1,454,301. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Lucie Poitras faisant affaire sous le 
nom L'éthique par le coeur.

TMA836,323. November 14, 2012. Appln No. 1,454,291. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Lucie Poitras faisant affaire sous le 
nom L'éthique par le coeur.

TMA836,324. November 14, 2012. Appln No. 1,447,204. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. Dessy Group Apparel, LLC.

TMA836,325. November 14, 2012. Appln No. 1,455,225. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation.

TMA836,326. November 14, 2012. Appln No. 1,454,907. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Jay Dipalo.

TMA836,327. November 14, 2012. Appln No. 1,456,203. Vol.57 
Issue 2922. October 27, 2010. Erber Aktiengesellschaft.

TMA836,328. November 14, 2012. Appln No. 1,534,885. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. LH Interactive.

TMA836,329. November 14, 2012. Appln No. 1,512,226. Vol.59 
Issue 2993. March 07, 2012. KUUS INC.

TMA836,330. November 14, 2012. Appln No. 1,510,003. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. Sylvie C. F. Renoir Professional 
Corporation.

TMA836,331. November 14, 2012. Appln No. 1,499,608. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Stevenson Memorial Hospital.

TMA836,332. November 14, 2012. Appln No. 1,495,683. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Giftcraft Ltd.

TMA836,333. November 14, 2012. Appln No. 1,495,682. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Giftcraft Ltd.

TMA836,334. November 14, 2012. Appln No. 1,540,600. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. The Little Potato Company Ltd.

TMA836,335. November 14, 2012. Appln No. 1,539,926. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. FONGO INC.
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TMA836,336. November 14, 2012. Appln No. 1,538,136. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. THE CASH STORE FINANCIAL 
SERVICES INC.

TMA836,337. November 14, 2012. Appln No. 1,537,992. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Campbell Soup Company.

TMA836,338. November 14, 2012. Appln No. 1,513,307. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. SHANDRO INVESTMENTS LTD.

TMA836,339. November 14, 2012. Appln No. 1,331,217. Vol.59 
Issue 2988. February 01, 2012. SENSOFT INC.

TMA836,340. November 14, 2012. Appln No. 1,255,711. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. St. James Associates, d.b.a. 
Smith & Wollensky.

TMA836,341. November 14, 2012. Appln No. 1,255,551. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA836,342. November 14, 2012. Appln No. 1,255,549. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA836,343. November 14, 2012. Appln No. 1,549,159. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. SPECIALTY MINERALS 
(MICHIGAN) INC.

TMA836,344. November 14, 2012. Appln No. 1,547,403. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Halton Women's Place.

TMA836,345. November 14, 2012. Appln No. 1,455,194. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA836,346. November 14, 2012. Appln No. 1,522,066. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BOBBETTE & BELLE INC.

TMA836,347. November 14, 2012. Appln No. 1,521,439. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Tao Asset Management Inc.

TMA836,348. November 14, 2012. Appln No. 1,544,685. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Michael Morelli.

TMA836,349. November 14, 2012. Appln No. 1,525,164. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Shenzhen Jiawei Photovoltaic 
Lighting Co., Ltd.

TMA836,350. November 14, 2012. Appln No. 1,511,828. Vol.58 
Issue 2970. September 28, 2011. OMEGA SA (OMEGA AG) 
(OMEGA LTD.).

TMA836,351. November 14, 2012. Appln No. 1,489,355. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Safe Workplace Promotion Services 
Ontario.

TMA836,352. November 14, 2012. Appln No. 1,460,991. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. I.C.O.N. EUROPE, S.L.

TMA836,353. November 14, 2012. Appln No. 1,551,498. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. 1086888 Alberta Ltd.

TMA836,354. November 14, 2012. Appln No. 1,518,071. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. A.P. Nolet Physiotherapy Inc.

TMA836,355. November 14, 2012. Appln No. 1,482,888. Vol.57 
Issue 2930. December 22, 2010. THE K-9 DOJO INC.

TMA836,356. November 14, 2012. Appln No. 1,460,046. Vol.59 
Issue 2985. January 11, 2012. Lime Energy  Co.

TMA836,357. November 14, 2012. Appln No. 1,515,210. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. UCMAS Canada Inc.

TMA836,358. November 14, 2012. Appln No. 1,573,828. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DecoArt, Inc.

TMA836,359. November 14, 2012. Appln No. 1,460,474. Vol.58 
Issue 2935. January 26, 2011. CLINGO.COM LLC.

TMA836,360. November 14, 2012. Appln No. 1,573,814. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DecoArt, Inc.

TMA836,361. November 14, 2012. Appln No. 1,549,116. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA836,362. November 14, 2012. Appln No. 1,439,572. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. London Drugs Limited.

TMA836,363. November 14, 2012. Appln No. 1,460,210. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA836,364. November 14, 2012. Appln No. 1,573,835. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. DecoArt, Inc.

TMA836,365. November 14, 2012. Appln No. 1,507,350. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Scribble Technologies Inc.

TMA836,366. November 14, 2012. Appln No. 1,454,776. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Newell Industries Canada Inc.

TMA836,367. November 14, 2012. Appln No. 1,454,394. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Instinet, LLC.

TMA836,368. November 14, 2012. Appln No. 1,445,627. Vol.57 
Issue 2919. October 06, 2010. L'OREAL (UK) Limited.

TMA836,369. November 14, 2012. Appln No. 1,454,797. Vol.58 
Issue 2965. August 24, 2011. Nadiro A/S.

TMA836,370. November 14, 2012. Appln No. 1,442,855. Vol.58 
Issue 2949. May 04, 2011. Oculus Info Inc.

TMA836,371. November 14, 2012. Appln No. 1,438,286. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Vitala Foods Inc.

TMA836,372. November 14, 2012. Appln No. 1,438,147. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. GODDARD SYSTEMS, INC., a 
corporation of the state of Pennsylvania, U.S.A.

TMA836,373. November 14, 2012. Appln No. 1,434,095. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Otoka Energy Corporation.
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TMA836,374. November 14, 2012. Appln No. 1,423,687. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Quinnova Pharmaceuticals, 
Inc.

TMA836,375. November 14, 2012. Appln No. 1,423,686. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Quinnova Pharmaceuticals, 
Inc.

TMA836,376. November 14, 2012. Appln No. 1,416,962. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. MAGNA INTERNATIONAL INC.

TMA836,377. November 14, 2012. Appln No. 1,366,760. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Crossbeam Capital, LLC.

TMA836,378. November 14, 2012. Appln No. 1,353,434. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Willy Bogner GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien.

TMA836,379. November 14, 2012. Appln No. 1,453,484. Vol.59 
Issue 2998. April 11, 2012. Vantage Hospitality (Canada) Inc.

TMA836,380. November 14, 2012. Appln No. 1,467,170. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

TMA836,381. November 14, 2012. Appln No. 1,529,057. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Advanced Mat Systems Inc.

TMA836,382. November 14, 2012. Appln No. 1,529,054. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Advanced Mat Systems Inc.

TMA836,383. November 14, 2012. Appln No. 1,529,058. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. Advanced Mat Systems Inc.

TMA836,384. November 14, 2012. Appln No. 1,521,633. Vol.59 
Issue 2992. February 29, 2012. BUKI FRANCE, Société à 
responsabilité limitée.

TMA836,385. November 14, 2012. Appln No. 1,483,648. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Eoin Finn.

TMA836,386. November 14, 2012. Appln No. 1,536,307. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Mason Markovich.

TMA836,387. November 14, 2012. Appln No. 1,554,081. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Mitacs Inc.

TMA836,388. November 14, 2012. Appln No. 1,338,100. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Michel Finquel.

TMA836,389. November 14, 2012. Appln No. 1,538,116. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. The Brand Factory Inc.

TMA836,390. November 14, 2012. Appln No. 1,478,853. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. BLENZ THE CANADIAN COFFEE 
COMPANY LTD.

TMA836,391. November 14, 2012. Appln No. 1,542,045. Vol.59 
Issue 2999. April 18, 2012. The Armor All/STP Products 
Company.

TMA836,392. November 14, 2012. Appln No. 1,552,602. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Intime Solutions Inc.

TMA836,393. November 14, 2012. Appln No. 1,555,446. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Stealth.com Inc.

TMA836,394. November 14, 2012. Appln No. 1,513,817. Vol.59 
Issue 3005. May 30, 2012. Canadian Paraplegic Association 
(B.C.).

TMA836,395. November 14, 2012. Appln No. 1,438,460. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Cartoon Network, Inc.

TMA836,396. November 14, 2012. Appln No. 1,554,075. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Mitacs Inc.

TMA836,397. November 14, 2012. Appln No. 1,438,462. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Cartoon Network, Inc.

TMA836,398. November 14, 2012. Appln No. 1,438,461. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Cartoon Network, Inc.

TMA836,399. November 14, 2012. Appln No. 1,462,218. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA836,400. November 14, 2012. Appln No. 1,372,266. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. The Ritz-Carlton Hotel Company, 
L.L.C.

TMA836,401. November 14, 2012. Appln No. 1,493,796. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Landmax Inc.

TMA836,402. November 14, 2012. Appln No. 1,527,704. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Playtika, Ltd.

TMA836,403. November 14, 2012. Appln No. 1,543,392. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA836,404. November 14, 2012. Appln No. 1,537,780. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA836,405. November 14, 2012. Appln No. 1,553,171. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Kellogg Company.

TMA836,406. November 14, 2012. Appln No. 1,429,725. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Intercede International.

TMA836,407. November 14, 2012. Appln No. 1,429,724. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Intercede International.

TMA836,408. November 14, 2012. Appln No. 1,423,820. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Wall2Wall Media Inc.

TMA836,409. November 14, 2012. Appln No. 1,462,217. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA836,410. November 14, 2012. Appln No. 1,441,511. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. Alliant Techsystems Inc.
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TMA836,411. November 14, 2012. Appln No. 1,276,000. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Billy Bob's Jerky Inc.

TMA836,412. November 14, 2012. Appln No. 1,537,782. Vol.59 
Issue 2996. March 28, 2012. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA836,413. November 14, 2012. Appln No. 1,438,463. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Cartoon Network, Inc.

TMA836,414. November 14, 2012. Appln No. 1,550,416. Vol.59 
Issue 3011. July 11, 2012. Broadway Camera Ltd.

TMA836,415. November 14, 2012. Appln No. 1,511,626. Vol.59 
Issue 2989. February 08, 2012. LUCAS BBQ CO., LTD.

TMA836,416. November 14, 2012. Appln No. 1,524,132. Vol.59 
Issue 3012. July 18, 2012. Dennis Milling.

TMA836,417. November 15, 2012. Appln No. 1,498,890. Vol.58 
Issue 2980. December 07, 2011. Aquascutum Limited ( a Hong 
Kong company ).

TMA836,418. November 15, 2012. Appln No. 1,377,937. Vol.58 
Issue 2959. July 13, 2011. Belden Inc.(a Delaware corporation).

TMA836,419. November 15, 2012. Appln No. 1,391,143. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. BCS Communications Ltd.

TMA836,420. November 15, 2012. Appln No. 1,297,081. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. CENTRES STOP INC.

TMA836,421. November 15, 2012. Appln No. 1,255,820. Vol.58 
Issue 2956. June 22, 2011. New Kingdoms, LLC.

TMA836,422. November 15, 2012. Appln No. 1,543,051. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. PERFORMANCE SOLUTIONS, 
LLC.a Massachusetts corporation.

TMA836,423. November 15, 2012. Appln No. 1,541,204. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. GluMetrics, Inc.

TMA836,424. November 15, 2012. Appln No. 1,553,767. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. POLIFORM S.P.A., a legal entity.

TMA836,425. November 15, 2012. Appln No. 1,554,454. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. N.V. Perricone LLCA limited liability 
company of the State of Delaware.

TMA836,426. November 15, 2012. Appln No. 1,553,766. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. POLIFORM S.P.A., a legal entity.

TMA836,427. November 15, 2012. Appln No. 1,506,605. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. UNIVERSAL REMEDIATION INC.

TMA836,428. November 15, 2012. Appln No. 1,454,062. Vol.57
Issue 2893. April 07, 2010. Spielo International Canada ULC.

TMA836,429. November 15, 2012. Appln No. 1,414,969. Vol.58 
Issue 2976. November 09, 2011. Cadbury Ireland Limited.

TMA836,430. November 15, 2012. Appln No. 1,490,528. Vol.58 
Issue 2973. October 19, 2011. Sponsorship Connections Inc.

TMA836,431. November 15, 2012. Appln No. 1,554,488. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Evets Corporation.

TMA836,432. November 15, 2012. Appln No. 1,550,993. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Lanthier Bakery Ltd./Boulangerie 
Lanthier Ltee.

TMA836,433. November 15, 2012. Appln No. 1,525,036. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Bernardin Ltd.

TMA836,434. November 15, 2012. Appln No. 1,549,801. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Eternabond, Inc.

TMA836,435. November 15, 2012. Appln No. 1,459,685. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. VILMORIN, une société 
anonyme.

TMA836,436. November 15, 2012. Appln No. 1,518,612. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Branddecodeune société privée à 
responsabilité limitée.

TMA836,437. November 15, 2012. Appln No. 1,554,861. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. S. M. Jaleel & Company Ltd.

TMA836,438. November 15, 2012. Appln No. 1,543,000. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. Anne-Catherine Vézina.

TMA836,439. November 15, 2012. Appln No. 1,488,174. Vol.59 
Issue 2984. January 04, 2012. By The Glass, LLC.

TMA836,440. November 15, 2012. Appln No. 1,407,959. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Eric Carle LLC.

TMA836,441. November 15, 2012. Appln No. 1,407,960. Vol.57 
Issue 2931. December 29, 2010. Eric Carle LLC.

TMA836,442. November 15, 2012. Appln No. 1,320,675. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Bartram Media Inc.

TMA836,443. November 15, 2012. Appln No. 1,536,757. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA836,444. November 15, 2012. Appln No. 1,456,036. Vol.57 
Issue 2913. August 25, 2010. Fran Loudas.

TMA836,445. November 15, 2012. Appln No. 1,536,754. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA836,446. November 15, 2012. Appln No. 1,534,298. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. Professional Golfers' Association of 
Canada/Association des golfeurs professionnels du Canada.

TMA836,447. November 15, 2012. Appln No. 1,305,862. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA836,448. November 15, 2012. Appln No. 1,434,659. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Ican International Inc.
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TMA836,449. November 15, 2012. Appln No. 1,434,658. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. Ican International Inc.

TMA836,450. November 15, 2012. Appln No. 1,434,246. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Afilias Limited.

TMA836,451. November 15, 2012. Appln No. 1,451,114. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. Roplan International AB.

TMA836,452. November 15, 2012. Appln No. 1,446,647. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Colleen Leanne Biggs and Dylan 
Squire Biggsa partnership trading asTK Ranch Natural Meats.

TMA836,453. November 15, 2012. Appln No. 1,444,875. Vol.58 
Issue 2954. June 08, 2011. Jade Tuplin.

TMA836,454. November 15, 2012. Appln No. 1,455,763. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Kayser-Roth Corporation.

TMA836,455. November 15, 2012. Appln No. 1,455,691. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. UpperCase Living, LLC.

TMA836,456. November 15, 2012. Appln No. 1,455,501. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. William Oscar Bradley, III.

TMA836,457. November 15, 2012. Appln No. 1,455,264. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Recochem Inc.

TMA836,458. November 15, 2012. Appln No. 1,455,107. Vol.58
Issue 2944. March 30, 2011. cleverbridge AG.

TMA836,459. November 15, 2012. Appln No. 1,457,777. Vol.57 
Issue 2911. August 11, 2010. Applied Science Technologists 
and Technicians of British Columbia.

TMA836,460. November 15, 2012. Appln No. 1,562,391. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. Telebrands Corp.

TMA836,461. November 15, 2012. Appln No. 1,548,564. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Standard & Poor's Financial 
Services LLC.

TMA836,462. November 15, 2012. Appln No. 1,543,211. Vol.59 
Issue 2987. January 25, 2012. Ball Horticultural Company.

TMA836,463. November 15, 2012. Appln No. 1,540,896. Vol.59 
Issue 2986. January 18, 2012. UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
CORPORATION(a legal entity).

TMA836,464. November 15, 2012. Appln No. 1,540,339. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. 9234-6006 QUEBEC INC.

TMA836,465. November 15, 2012. Appln No. 1,536,765. Vol.59 
Issue 2997. April 04, 2012. Beverage Brands (UK) Limited.

TMA836,466. November 15, 2012. Appln No. 1,378,090. Vol.58 
Issue 2983. December 28, 2011. Flyers Group Plc.

TMA836,467. November 15, 2012. Appln No. 1,417,359. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Les Pièces d'Auto Transit inc.

TMA836,468. November 15, 2012. Appln No. 1,441,375. Vol.58 
Issue 2974. October 26, 2011. FMC Acquisition Corp.(a 
Delaware corporation).

TMA836,469. November 15, 2012. Appln No. 1,561,155. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. TCC HOLDINGS INC.(a legal entity).

TMA836,470. November 15, 2012. Appln No. 1,553,068. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. TCC HOLDINGS INC., a legal entity.

TMA836,471. November 15, 2012. Appln No. 1,549,491. Vol.59 
Issue 3008. June 20, 2012. Tyco Valves & Controls Inc.

TMA836,472. November 15, 2012. Appln No. 1,547,514. Vol.59 
Issue 3006. June 06, 2012. CANAMEDIA INC., a legal entity.

TMA836,473. November 15, 2012. Appln No. 1,543,987. Vol.59 
Issue 3001. May 02, 2012. AstraZeneca AB, a legal entity.

TMA836,474. November 15, 2012. Appln No. 1,543,986. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. NIGHTINGALE CORP., a legal entity.

TMA836,475. November 15, 2012. Appln No. 1,469,195. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Professional Bull Riders, Inc.

TMA836,476. November 15, 2012. Appln No. 1,480,200. Vol.57 
Issue 2921. October 20, 2010. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA836,477. November 15, 2012. Appln No. 1,460,198. Vol.57 
Issue 2918. September 29, 2010. IC Spa Products Inc.

TMA836,478. November 15, 2012. Appln No. 1,463,443. Vol.57 
Issue 2926. November 24, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA836,479. November 15, 2012. Appln No. 1,552,939. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. adidas AG.

TMA836,480. November 15, 2012. Appln No. 1,552,761. Vol.59 
Issue 3013. July 25, 2012. VAUGHN CUSTOM SPORTS 
CANADA LTD.

TMA836,481. November 15, 2012. Appln No. 1,225,928. Vol.57 
Issue 2910. August 04, 2010. Primus Telecommunications IHC, 
Inc.

TMA836,482. November 15, 2012. Appln No. 1,466,523. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. TCL CORPORATION.

TMA836,483. November 15, 2012. Appln No. 1,510,985. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. AMPEC INNOVATIONS, INC.

TMA836,484. November 15, 2012. Appln No. 1,469,197. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Professional Bull Riders, Inc.

TMA836,485. November 15, 2012. Appln No. 1,469,196. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Professional Bull Riders, Inc.

TMA836,486. November 15, 2012. Appln No. 1,459,599. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Sigmacon Group Inc.
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TMA836,487. November 15, 2012. Appln No. 1,459,598. Vol.58 
Issue 2947. April 20, 2011. Sigmacon Group Inc.

TMA836,488. November 15, 2012. Appln No. 1,464,285. Vol.58 
Issue 2971. October 05, 2011. Laboratoires M&L(société 
anonyme).

TMA836,489. November 15, 2012. Appln No. 1,550,240. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Ridge Vineyards, Inc.

TMA836,490. November 15, 2012. Appln No. 1,550,661. Vol.59 
Issue 3010. July 04, 2012. Franklin Templeton Investments 
Corp.

TMA836,491. November 15, 2012. Appln No. 1,497,634. Vol.59 
Issue 3004. May 23, 2012. DR Media Holdings, LLC.

TMA836,492. November 15, 2012. Appln No. 1,354,226. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. The North Face Apparel Corp.

TMA836,493. November 15, 2012. Appln No. 1,385,657. Vol.59 
Issue 2994. March 14, 2012. WACOAL AMERICA, INC.

TMA836,494. November 15, 2012. Appln No. 1,534,177. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. SmugMug, Inc.

TMA836,495. November 15, 2012. Appln No. 1,562,568. Vol.59 
Issue 3002. May 09, 2012. STAPLES, INC.

TMA836,496. November 15, 2012. Appln No. 1,523,171. Vol.59 
Issue 3003. May 16, 2012. Newegg Inc.

TMA836,497. November 15, 2012. Appln No. 1,511,748. Vol.59 
Issue 3007. June 13, 2012. Encore Presentations Ltd.

TMA836,498. November 15, 2012. Appln No. 1,551,079. Vol.59 
Issue 3009. June 27, 2012. Motek Americas Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA451,107. Amended November 09, 2012. Appln No. 
744,900-1. Vol.59 Issue 3012. July 18, 2012. OVEREATERS 
ANONYMOUS, INC.

TMA691,304. Amended November 14, 2012. Appln No. 
1,302,824-1. Vol.59 Issue 3002. May 09, 2012. CASCADES 
CANADA ULC.
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